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Mo>seigm:i K,

'il y a qupl(]ue chose d'ingénieux dans

la répuhli([iie des lettres, on peut dire

(jue c'est la manière dont Ksope a

débité sa morale. Il scroit véritablo

wi iîl# -nent à souhaiter cpie d'autres mains
^>iite!^%

f|ue les miennes y eussent ajouté les

ornements de la poésie
,
puis([ue le

plus sage des anciens a jugé qu'ils n'y

étoient pas inutiles. J'ose, Monseioneir,

vous en présenter qiiehjues essais.

(,\si un entretien convenai)ie à vos premières années. Vous êtes eiî

un âge où l'anuisement et les jeux sont permis aux princes; mais

en même temps vous devez donner quelques-unes de vos pensées

à des rétlexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que

nous devons à Ksope. ^L'apparence en est puérile, je le confesse;

mais ces puérilités servent d'enveloppe à des vérités importantes.

Je ne doute point. Monseigneur, (pie vous ne regardiez favorable-

ment des inventions si utiles et tout ensendde si agréables : car <pie

peut-on souhaiter davantage cpie ces deux points"? Ce sont eux (pii

oui introduit les sciences ]);u'mi les honunes. l';so[)e a tron\t' un art

singulier de les joiii(h'e Tun axrc l'autre : la lecture de son oinrage

D'paud iuseusil)lement dans une àme les semeufes de la vei'tii, et

lui a|»[)reMd à se coimoltre saus (pfelle s'a|(ert oi\t' de cette étude,

el tandis (pTelle croit iaire tout autre chose. C'est une adi'esse dont

s'est servi Ir.'s-heureusemeut celui sur le«juel Sa >hijest('' a jetc les

.rf:^^>f^
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yeux pour vous donner des instructions. Il fait en sorte que vous

a[»[>reniez sans peine, ou, pour mieux parler, avec plaisir, tout ce

(pi'il est nécessaire qu'un prince sache. Nous espérons beaucoup de

cette conduite. Mais, à dire la vérité, il y a des choses dont nous

espérons inliniinent davantage : ce sont, Monseigneur, les qualités

(|ue notre invincible monanjue vous a données avec la naissance;

c'est l'exemple que tous les jours il vous donne. (Juand vous le voyez

former de si grands desseins
;
quand vous le considérez qui regarde

sans s'étonner l'agitation de l'Europe et les machines qu'elle remue

pour le détourner de son entreprise ; (piand il pénètre dès sa pre-

mière démarche jusque dans le cœur d'une province où l'on trouve

à chaque pas des barrières insurmontables, et (pi'il en subjugue

une autre en huit jours, pendant la saison la plus ennemie de la

guerre, lorsque le repos et les plaisirs régnent dans les cours des

autres princes; quand, non content de dompter les hommes, il veut

aussi triompher des éléments; et <piand, au retour de cette expédi-

tion où il a vaincu comme un Alexandre, vous le voyez gouverner

ses [H'uples conuiie un Auguste : avouez le vrai. Monseigneur, vous

soupirez pour la gloire aussi bien que lui, malgré rinq)uissance de

vos années : vous attendez avec impatience le tenq)Soîi vous pourrez

vous déclarer son rival dans l'amour de cette divine maîtresse.

Vous ne l'attendez pas, Monseigneur, vous le prévenez. Je n'en veux

pour témoignage que ces nobles inquiétudes , cette vivacité , cette

ardeur, ces marques d'esprit , de courage et de grandeur d'âme

,

que vous faites paroitre à tous les moments. Certainement c'est une

joie bien sensible à notre monarque ; mais c'est un spectacle bien

agréable poiu* l'univers, que de voir ainsi croître une jeune plante

<pii couvrira un jour de son ombre tant de peuples et de nations.

Je deviois m'étendre sur ce sujet : mais comme le dessein que

j'ai de ^(^ls divertir est plus proportionné à mes forces que celui

devons louer, je me hâte de venir aux fables, et n'ajouterai aux

vérités que je vous ai dites (jue celle-ci : c'est, Monseigneur, ((ue je

suis, avec un zèh' respectueux,

Votre ti'ès-linmtilc , très-iitipis-^aiit et tros-tidèli' si'rvitinir,

\)\\ l.A r-OMAINE.
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'iMJUi.GEACE que l'on a eue pour quelques-unes

de mes fables me donne lieu d'es|i('Mer la même

grâce pour ce reeueil. Ce n'esl pas qu'un des

m litres de noire élocpienee n'ail désappiouvé le

dessein de les melli'e en vers : il a cru (|ue Uur

pi'inei|)al ornement est de n'en avoir aucun ; (|ue

d'ailleurs la contrainte de la poésie, jointe à la

sévérité de notre langue, m'emharrassei'oient en beaucoup d'endroits, et

banniroient de la plu|)arl de ces récits la breveté, qu'on peut fort bien

appeler l'âme du conte, |)uisque sans elle il faut nécessairement qu'il lan-

guisse. Celte opinion lU' sauroil partir (pu* d'un boinme d'excellent |.oùl;

je (lemanderois seulemenl qu'il en relâchât (pu'hpie peu, cl (pi'il crût que

les grâces lacédémoniennes ne sont pas tellemenl ennemies des muses

IVanoises, (pu' l'on ne puisse souvent les faire marcher de compagnie.

Après tout, je n'ai entrepris la chose que sur re\enq)le, je ne veux j)as

dire des anciens, qui ne tire |)oinl à conséquence pour moi, mais sur

celui des modernes. C'est de tout temps, el chez lous les peuples qui font

profession de poésie, que le Parnasse a jugé ceci de son apanage. A peine

les fables que l'on attribue à Ésope virent le jour, que Socrale trouva à



IV PREFACE.

propos (II- les liahillcr des livrôos dos Muscs. Co que Platon en rapparie

est si agréalilc, (pic je ne puis ni cuipcclKM' d'en faii'c uu des orucuu'uts

de ('clU' piéfacc. Il dil que Soerale (laiU coudaïuué au dernier sii|)pliee,

l'on remit rexécutiou de l'airèt à cause de cci'taiues fêtes. Célx's lalli voir

le jour de sa nioit. Socrate lui dit (pu* les dieux l'avoieut averti plusieurs

l'ois, penduit sou souMUcil , (pi'il devoit s'applicpu'i' à la niusi(pie avant

(pi'il nu)urùt. Il n'avoil pas entendu d'ahard ce (pie ce songe siguilioit ;

car, coninu' la niusi(pie ne rend pas l'hounne meilleur, à (pioi bon s'y

attaclier? Il falloil ([u il y eût du mystère là-dessous, d'autant plus que les

dieu\ ne se lassoicnl point de lui envoyt-r la même inspii'ation. Kl'e lui

ctoil encore venue une de ces l'êtes. Si bien (pi'eu songeant au\ clioses (pie

le ciel pouvoit e\i,L;er de lui, il sétoil avisé (pie la musi(pie et la poisse

ont tant de rapport, (pie |)ossil)le ctoit-ce de la derni(M'e (pi'il s'agissoit.

Il n'y a point de bonne poésie sins harmonie : nuis il n'y en a point non

plus sans fictions; et Socrate ne savoit que dire la vérité. Kniin il avoit

trouvé un tempérament : c'étoit de choisir des fables (pii continssent

(piel(pie chose de véritible, telles que sont celles d'Ésope. Il enq)loya donc

à les inetti'c en vers les derniers moments de sa vie.
~^~

Socrate n'est pas le seul (pii ait considéré comme soeurs la poésie et ncs

fables. Phèdre a témoigné (pi'il éloit de ce sentiment; et, |)ar rexcererce

de son ouvi'age, nous |)ouvons juger de celui du prince des philosophes.

Après Phèdre, Aviénus a traité le même sujet. Entîn les modernes les ont

suivis : nous en avons des exemples non -seulement chez les (traiigers,

mais chez nous. Il est vrai que, lorsque nos gens y ont travaillé, la langue

éloit si din'érente de ce (prelle est , qu'on ne les doit considérer (pie comme

étrangers. Cela ne m'a point détourné de mon entreprise; au coniraire,

je nie suis llatté de l'espérance (pie, si je ne courois duis celte carrière

avec succès, on me donneroil au moins la gloire de l'avoir ouverte.

Il arrivera possible (pie mon travail fera naiîre à d'autres personnes

l'envie de porter la chose plus loin. Tant s'en faut (pie celle mitière soit

épuisée, (pi'il reste encore plus de fables à mettre en vers (pie je n'en ai

mis. J'ai choisi véritablement les meilleures, c'est-à-dire celles (pii m'ont

semblé telles; mais outre que je puis m'être trompé dans mon choix,

il ne sera |)»s bien dillicile de donner un autre tour à celles-là mêmes

que j'ai choisies; et si ce tour est moins long, il sera sans doute plus

ap|)roiivé. Quoi (ju'i! en arrive, on m'aura toujours obligation, soil (pie

ma témérité ail clé heureuse, et (pie je ne me sois point tro|) écirlé du
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clicmiii (lu'il l'allo;! tenir, soil (|ii(' j'.iic sciilciiiciil ovcilé les aiilrcs à inioiix

laiif.

.le pense a'oir jiislilié sufl^saninieiil iiioii dessein : (|naiil à l'exéc nlion ,

le puitlie en sera jni^e. On ne lionvera pas lei I'élé4i;ance ni l'exliènie l)iè

vêlé (|ni rendenl IMièdic recoinniandahle : ce sonl (|ualilés an-dessns de

nn poitée. (lonnne il m'élo'l impossible de l'iniiler en cela, j'ai crn (pTil

lalloil v\\ récompense éii;ayer rouvraiçe pins (|n'il n'a fait. Aon (|iie je le

hlàme d'en être demeuré d.ins ces lei'mes : la langue latine n'eti deman-

doil |)as davantage; et, si l'on y veiil prendre garde, on reconnoitra dans

cet auteur le vrai caractère et le vrai génie de Térence. La simplicité est

magnili(|ue chez ces grands lionuues : moi (|ui n'ai pas les perfections

du langage comme ils les ont euer, je ne la puis élever à un si liant point.

Il a donc fallu se récompenser d'ailleurs : c'esl ce que j'ai fait avei- d'iiut n I

plus de hardiesse, (|ue Quintilien dit (|u'on ne sauroit trop éga\er les

narr.. lions. 11 ne s'agit pas ici d'en apporter une raison : c'est assez que

Quintilien l'ail dit. J'ai pourtant considéré que, ces fahîes étant sues de

tout le monde, je ne (crois rien si je ne les rendois nou\ elles par (pu-hpics

traits (|ui en relevr.sseiil le goût. L'est ce (ju'on demande aujourd'hui : on

veut de la nouveauté cl de li gaielé. Je n'appelle pas gaieté ce (|ui excite

le lire, mais un cert lin charme, un air agréable qu'on peut donner à

toutes soiles de sujets, nuMue les plus sérieux.

Mais ce n'est pas tant par la l'orme (pie j'.ii donnée à l'vl ouvrage qu'on

en doit mesurer le prix, (pie par son utilité cl par sa matière: car (pi'y

a-t-il de recommandahle dans les productions de l'esprit, (pii ne se ren-

contre diiis l'apologue? L'est (piehpie chose de si divin, (pie plusieu:s

personnages de ranti(piité ont atlrihué la plus grande partie de ces fihhs

à Soci'ate, dioisissanl pour leur servir de
|
ère celui des mortels (pii avoil

le |)lus de (ommunications avec les dieux. Je ne sais comme ils n ont poii.l

fait descendre du ciel ces mêmes f.bles, el comme ils ne leur ont poii.t

assigné un dieu (pii en eût la direction , ainsi (pi'à la poésie el à l'élo-

(pience. Ce (|ue je dis n'est pas tout à fail sans fonJement, puis(pie, s'il

m'est pei'inis de mêler ce (pie nous avons de plus sacré parmi les erreurs

du paginisme, nous voyons (pie la Vérité a pirlé aux hommes par para-

boles, et la pirabole esl-elle autre chose que l'apologue, c'est-à-dire un

exemp'e fibuleux, el (pii s insinue avec d'aulant |)lus de facilité el d'eU'ei,

(pi'il est |)ius commun et plus familier? Qui ne nous proposeroil à imiter

(pie les nnitres de la sigesse, luuis fourniroit un sujet d'excuse: il n'y
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on a jioiHl (nuind clos aboillos ol des fotinnis sont c;ip.»l)los do coKi inènio

(|u'()ii nous doinando.

C'osl pour ces raisons (pie Platon, ayanl hinni llonière do si repul)li(pio,

y a donné à Ésope une place Irès-liononiblo. Il soulniile (pie les enfanls

surent ces fables avec le lail; il recommande aux nourrices de les leur ap-

prendre: car on ne sauroit s'accoutumer de trop bonne heure à la sagesse

ot à la vertu. Plutôt (pio d'(Mre ri'duils à corripser nos habitudes, il faut

li'availlor à les rondi'o bonnes peiulaiit (pi'ellos sont encore iiidillérenles

au bien ou au mal. Or (piollo méthode y peut contribuer plus utilement

que ces fables? Dites à un (Mifaul que Crassus, allant contre les Faillies,

s'engai^oa dans leur pays sans considérer comment il en sorliroil; ([ue cela

le fit périr lui et son armée, (piehpio oHort (pi'il fit |)our se retirer. Di;es

au mémo enfant (pie le renard et le bouc doscondirout au fond d'un puits

pour y éteindre leur soif; (pie le renard eu sortit, s'élant servi des épaules

et des cornes de son camarade comme d'une échelle; au contraire, le bouc

y demeura |)our n'avoir pas ou tant do prévoyance; et par consé(piont il

faut considérer ou toute chose la (in. Je domaiide le(piel de ces deu\

exemples fora le |)lus d'impression sur cet enfuit. Ne s'arrêtera- 1 -il pas

au dernier, comme plus conforme et moins (lis|)roportioniié (pie raiilre à

la petitesse de son esprit? Il ne faut pas m'alléguer que les pensées de

renfanco sont d'elles-mêmes assez enfantines s:iiis y joindre encore de

nouvelles hadineries. Ces badineries ne sont telles qu'en apparence, car

dans le fond elles |)ortonl un sens très-solide. El comme pir la doliiiiiion

du point, do la ligne, do la surface, et par d'autres principes très-familiers,

nous parvenons à des connoissjuces qui mesurent oiifiii le ciel ot la terre;

de mémo aussi, par les raisonnements et les conséquences (pio l'on peut]

tirer de ces fables, on se lormo le juiiemoiit et les manirs, on se rend

capable dos grandes choses.

Elles no sont pas seulement morales, elles donnent encore d'autres

connoissances : les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont

exprimés; par conséquent les nôtres aussi, puis(pie nous sommes l'abrégé

de ce (pi'il y a do bon ol (\v mauvais dans les créatures irraisonnables.

Quand Prométhéo voulut former riionimo, il prit la qualité dominante de

chaque bête : de ces |)ièces si dinorentos, il composa notre espèce; il lit

cel ouvrage qu'on appelle le Petit -Monde. Ainsi ces fables sont un tableau

où chacun de nous se trouve dépeint. Ce qu'elles nous représentent con-

lîrme les porsoiines d'âge avancé dans les connoissances (pie l'usige leur
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il (lomiofs, cl :ip|)it'ii(l ;ui\ ciirinls ce (pi'il r.uil (|irils sicliciil. (loinmc ces

(IcniuMs sDiil iioiivcui - \cmis diiiis le iiioridc, ils n'en coiiiioissfiU |);>s

encore les li;il)il;iiils ; ils ne se connoisscnl pns cu\- mêmes : on ne les doit

laisser dans celle ii<noranco (pic le moins (pi'on peut ; il leur l'aiil appreiidrc

ce (pie c'esl (priin lion, un renaid, ainsi du resic, cl pom'(pioi l'on com-

pare (iiiehpiel'ois un homme à ce renard on à ce lion. C'esl à (pioi les lahles

IravaillenI : les premi('res noiionsde ces clioscs provieniieiil d'elles.

J'ai dt'jà j)ass('' la loniJîueiir ordinaire des pi^d'iccs ; cepeiid inl je n'ai

|)as encore rendu raison de la conduile de mon ouvrage.

L'apologue esl compose de deux pirlics, doiil on peut appeler riinc le

.corps, r.inlre l'àme. Le corps esl la l'ilde ; l'âme, la moraliU'. Arislole

n'adnul dans la l'ihlc (pie les animaux; il en excliil les liommes cl les

piaules. Celle r('gle esl moins de nt'cessiU" (pie de hieiiséance, ptiisipie ni

Ksope, ni iMu-drc, ni aucun des l'ahulislcs, ne l'a gardée; loul au conlraire

de la moralilc', dont aucun ne se dis|)ense. Que s'il m'esl arrive- de le l'airëT^

ce n'a élc' (pie dans les endroils où cdle n'a pu enlrer avec grâce, cl où il

esl ais('' au lecleiir de la suppl(M>r. On ne considc-re en Krance (pie ce (pii

plail : c'esl la grande lègle, el, pour ainsi dire, la seule. Je n'ai donc pas

( ru (pie ce IVil un crime de passer pir-dessus les am iennes coulumes.

lors(pie je ne poiivois les mellre en iisige sans leur l'aire lorl. Du leinps

d'Ksope, la l'ahle (Moil conlt-e simplemenl; la moralilc^' sé'pari'e, el loii jours

ensuite. IMu'dre esl venu, (jui no s'est pas assujetti à cet ordre; il emhellil

la narration, el transporte (pieUpiefois la moralilc* do la fin iui commonce-

moiit. Quand il seroit nécessuro d(> lui trouver place, je ne maïKpie à ce

pr(''co])le (pie pour en observer un (jui n'est |)as moins important : c'esl

lloraco (pii nous le donne. C.vl auteur ne veut jias (pi'un ('crivain s'o])i-

niâîro contre l'iiicapaciU"' de son esprit, ni contre celle de sa mali('ro.

Jamais, â ce (pi'il pré'leiid, un lioinme (pii veut iTiissir n'en vient jus(pie-

lâ ; il abaiidonne les choses doni il voit hiea (pi'il ne sauroit rien laiie

do hou :

El qiuT

De»per;it tractata nitescerfi posse rcl'iniiiit.

C'est ce (pic j'ai l'iil â l'c'gard de ([ludcpies mor.dih's du succV-s dos(piollos

je n'ai pas hien esp(''r('>.

Il ne reste plus (pi'à parler de la vie d'LsDpc-. Je ne vois presipie pe;--

sonne (|iii ne tienne pour rahuleiise celle (pie Plamide nous a laiss(''e. On
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.s'imngiiic (juo ccl niiloiii' a voulu (limiior ù son héros un caritclôrc cl dos

aventiiirs (|ui ré|ioiidisseiU à ses fables. Cela m'a p.u'U d'.iboni spécieux;

mais j'ai Irouvé à la fin peu de cerlilude en celle crili(|ue. Mlle est en

partie fondée sur ce qui se passe entre Xantus et Esope : on y trouve trop

de niaiseries. Kh! qui est le sage à qui de j)areilles choses n'arrivent point?

Toute la vie de Socrale n'a pas été sérieuse. Ce qui me conlirnie en mon

sentiment, c'est que le caractère que Planude donne à Ksope est semblable

à celui que Plutarque lui a donné dans son Banquet des Sept Sages, c'esl-

à-dire d'un homme subtil, et qui lU' laisse rien pisser. On me dira que le

Banpi'tdes Sept Sag's est aussi une invention. Il est aisé de douter de tout :

(piant à moi, je ne vois pas bien pourq\u)i Plutarque auroit voulu inqioser

à la poslérité dans ce traité- là, lui (jui fait profession d'être véritable

partout ailleurs et de conserver à chacun son cii'actère. Quand cela seroit,

je ne saurois que mentir sur la foi d'aulrui : me croira- 1 -on moins que si

je m'arrête à la mienne? Car ce (jiie je puis est de composer un tissu de

mes conjectures, lecpu'l j'intilulerai : Vie d'Esope. Quelque vraisemblable

que je le rende, on ne s'y assureia pas; et, fable |)our fable, le lecteur

préférera toujours celle de Planude à la mienne.
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OL'S n'axons rien (Tiissun'' touchant la naissance d'Homère

et d'Ésope; à peine même sait- on ce qui leur est arrivé de

l))us remaniuable. C'est de quoi il y a lieu de s'étonner,

vu (pie riiisloire ne rejette pas des choses moins agréables

H^.^^ et moins nécessaii'es cpie celles-là. Tant de destructeiu's de

nations, tant de princes sans mérite, ont trouvé des gens qui nous ont appris

Jus(prau\ moindres particularités de leur \ie ; et nous ignorons les plus impor-

tantes de celles d'Ésope et d'Homère , c'est-à-dire des deux personnages qui

ont le mieux mérité des siècles suivants. Car Homère n'est pas seulement le

père des dieux, c'est aussi celui des lions poètes. Quant à Ésope, il me seird)le

(pi'on le devoit mettre au nondtie des sages dont la Grèce s'est tant vantée,

lui qui enseignoit la véritable sagesse, et (pii l'enseignoit avec bien plus d'ait

(pu' ceux qui en doiment des définitions et des lègles. On a véritablemeni

recueilli les vies de ces deux grands honnnes ; mais la plupart des savants les

ticmieut toutes deux faliuleiises , |iarliculièit'meiit celle que Planude a éci'ite.

I*()ur moi , je n'ai pas voulu m'engager dans (clIe critiipu'. Connue Planude
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vi\(»it dans un siècle où la mémoire des ciioses arrivées à Ésope ne devoit pas

être encore éteinte, j'ai cru qu'il savoit par tradition ce qu'il a laissé. Dans

cette croyance, je l'ai suivi, sans retrancher de ce qu'il a dit d'Ésope que ce qui

m'a semblé trop puéril, ou qui s'écartoit en quelque façon de la bienséance.

Ésope étoit Phrygien , d'un bourg appelé Amorium. 11 naquit vers la cin-

quante-septième olympiade, quelque deux cents ans avant la fondation de

Rome. On ne sauroit dire s'il eut sujet de remercier la nature , ou bien de se

plaindre d'elle; car, en le douant d'un très-bel esprit, elle le tit naître dif-

forme et laid de visage, ayant à peine figure d'homme, jusqu'à lui refuser

presque entièrement l'usage de la parole. Avec ces défauts, quand il n'auroit

pas été de condition à être esclave, il ne pouvoit manquer de le devenir. Au

reste, son âme se maintint toujours libre et indépendante de la fortune.

Le premier maître qu'il eut l'envoya aux ciiamps labourer la terre, soit

(pi'il le jugeât incapable de toute autre chose, soit pour s'ôter de devant les

yeux un objet si désagréable. Or, il arriva que, ce maître étant allé voir sa

maison des champs, un paysan lui donna des figues : il les trouva belles, et

les fit serrer fort soigneusement, donnant ordre à son sommelier, nommé

Agathopus, de les lui apporter au sortir du bain. Le hasard voulut qu'Ésope

eût alTaire dans le logis. Aussitôt (|u'il \ lut entré, Agalhopus se servit de

l'occasion , et mangea les ligues avec quelques-uns de ses camarades : puis ils

rcjetèiciit cette IVi|)onnerie sur Ésope, ne croyant pas qu'il se i)ùt jatnais

justifier, tant il étoit bègue et paroissoit idiot ! Les châtiments dont les

anciens usoient envers leurs esclaves étoient fort cruels, et cette faute très-

Ituiiissable. Le pauvre Ésope se jeta aux pieds de son niiutre ; et, se faisant

entendre du mieux (pi'il put, il témoigna (ju'il demandoit pour toute grâce

(pi'on sursît de (pielques moments sa punition. Cette grâce lui ayant été

accordée, il alla quérir de l'eau tiède, la but en présence de son seigneur,

se mit les doigts dans la bouche, et ce qui s'ensuit, sans rendre autre chose

(pie cette eau seule. Après s'être ainsi justifié, il fit signe qu'on obligeât les

autres d'en faire autant. Chacun demeura surpris : on n'auroit jamais cru

((u'une telle invention pût partir d'Ésope. Agathopus et ses camarades ne

parurent point étonnés. Us burent de l'eau comme le Phrygien avoit fait, et

se mirent les doigts dans la bouche ; mais ils se gardèrent bien de les enfoncer

trop avant. L'eau ne laissa pas d'agir, et de mettre en évidence les figues

toutes crues et encore toutes vermeilles. Par ce moyen , Ésope se garantit
;

ses accusateurs furent punis doublement
,
pour leur gourmandise et pour leur

méchanceté. Le lendemain, après cpie leur maître f.it parti, et le Phrygien
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;"i son travail oi'diiiaiic , (|u('l(|ii('s vovaficiirs i''^;ari's (aiiciiiis disent (pic ('('•loifiil

(les [tiVlics (le Diane ) le prièrent , an nom de .liipiler liospilalier. (|ifil leur

enseignât le chemin (|ui eonduisoit à la \ille. Ks(i|ie les oldi^ea inennèicment

de se re|i()sei' à roinlii'e ; jinis , leur a\anl |ir(''sent('' nne li'père ((dlalion, il

\onlid èlre lenrunide. et ne les (jinlla (pTapiès (jifil les eut remis dans lenr

cliennn. Les lionnes i^eiis levèrent les mains an eiel , et plièrent .lu|titei' de

ne pas laisser cette a<lion cliaiitalde sans récompense. A peine Ksope les eut

(piilt('s , (pie le chaud et la lassitude le coiitraijinirent à s'endorirdr. Pondant

son sommeil, il s'iiiiaj^ina (pie la l-'ortime c;toit debout desaiit lui, (pii lui

(h'iioit la laiiiniie,et |»ar le même moyen lui laisoit piéseiit de cet art dont

on peut dire (pi'il est rauteur. IJi''joui de cette aventure, il se r('\eilla en

sursaut, et en s'éveillant : « Qu'est ceci? dit-il : ma \oi\ est (le\emie lilire
;
je

prononce liieii un rfiteau . une charrue, tout ce (pie je \eu\. • Cette merveille

l'.it cause (pTil cliaii^ca de maître. Car, comme un certain Zénas, (pii étoit là

en (pialilé d^'conome et (pii a\oit Pd'il sur les esclaves, en a\oit battu un

oiitra;4euseiiieiit pour une faute (pii ne le iiiériloil pas, Ksope ne put s'em-

p('clier de le l'éprendre, et le menaça ipie ses mauvais traitements seroient

sus. /.('lias, pour le prt'venir et pour se venger de lui, alla dire au maître

(pi'il étoit arri\(' un prodige dans sa-niaison, que le Phrygien avoit recouvré

la parole ; mais (pie le méchant ne s'en servoit (pi'à blasj)liémer et à médire

de leur seigreur. Le maître le crut, et passa bien plus avant : car il lui donna

Kso|>e, avec liberté d'en faire ce qu'il voudroit. Zénas de retour aux champs,

lin marchand Talla trouver, et lui demanda si pour de rargeni il le vouloit

accommoder de (pi(d(iue bète de somme. « Non |» s (ela, dit Zénas, je n'en ai

pas le pouvoir : mais je te vendrai, si tu \eu\ , un de nos esclaves. » Là-dessus

ayant l'ait venir Ésope, le marchand dit : « Lst-ce afin de te moquer que tu

ni(> proposes l'achat de ce personnage ? on le prendroit pour nne outre. » Dès

(pie le marchand eut ainsi parlé, il prit congé d'eux, partie murinurant

,

partie riant de ce bel objet. Ésope le rappela et lui dit : « Achète-moi liardi-

inent, je ne te serai pas inutile. Si tu as des enfants qui crient et qui soient

méchants, ma mine les fera taire : on les menacera de moi comme de la bête. »

Cette raillerie plut au marchand. Il acheta notre Phrygien trois oboles, et dit

en riant : « Les dieux soient loués! je n'ai pas fait grande actpiisition ; à la vérité ,

aussi n'ai -je pas déboursé grand argent. »

Kntre autres denrées, ce marchand traliipioit d'esclaves, si bien ({u'allant à

É|)lièse pour se défaire de ceux (pi'il avoit, ce (pie chacun d'eiiv devoit porter

pour la commodité du voyage fut départi selon leur emploi et selon leurs
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r>i'C('s. Ésope |iri;i (\\ic Von càl ('Kiird ;"i sa taille ; t|iril ('toif iioiivenii- verni , et

(levoit être traité (loueeiiient. « Tu ne porteras rien , si tu veux , lui n'piirlirent

ses caniariules. » Ésope se pi(pia d'Iionneur, et voulut a\oii-sa charge coninie

les autres. On le laissii donc ehoisir. Il prit le |>:iniei' au pain : c'étoil le

l'anleau le plus |>es;inl. Cliaeun crut (pi'il l'a voit l'ait par hètise : mais dès la

dinéc, le panier f.it entamé, et le Phrygien déchargé d'autant; ainsi le soir,

et de même le lendemain : de façon qu'au bout de deux jours, il marchoit à

vide. Le bon sens et le raisonnement du personnage lurent admirés.

Quant au marchand, il se délit de tous ses esclaves, à la réserve d'im

grammairien, d'un chantre et d'Ésope, lesquels il alla exposeï- en vente à

Samos. Avant que de les mener sur la place, il fit habiller les deax |)remiers

le plus pro[)rement qu'il put, comme chacun larde sa marchandise : Ésope,

au contraire, ne l'ut \êtu que d'un sac, et placé entre ses deux compagnons,

atin de leur donner lustre, 0"pI*I"Ps .acheteurs se présentèrent, entre autres

un philosoplie appelé Xantus. Il demanda au grammairien et au chantre ce

(pi'ils savoient l'aire, a Tout, » reprirent-ils. Cela lit rire le Plirygien : on peut

s'imaginer de (piel air. Planude rapporte ([u'il s'en fallut peu qu'on ne prit la

l'uite, tant il lit une ell'royable grimace. Le marchand lit son chantre mille

oboles, son giammairien trois mille; et, en cas ([ue l'on aclietàt l'un des

deux, il devoit donner Ésope par-dessus le marché. La cherté du grammairien •

et du chantre ilégoûta Xantus. Mais, pour ne |)as retourner chez soi sans avoir

l'ait quelque emplette, ses disciples lui conseillèrent d'acheter ce petit bout

d'homme qui avoit ri de si bonne grâce : on en t'eroit un épouvantail ; il

divertiroit les gens par sa mine. Xantus se laissa persuader, et fit prix d'Ésope

à soixante oboles. Il lui demanda, devant que de l'acheter, à (pioi il lui seroit

projtre , comme il l'avoit demandé à ses camarades. Ésope répondit : « A rien

,

|)uisque les deux autres avoient tout retenu pour eux. » Les commis de la

douane remirent généreusement à Xantus le sou pour livre, et lui en don-

nèrent quittance sans rien payer.

Xantus avoit une femme de goàt assez délicat, et à ((iii toutes sortes de

gens ne plaisoient pas; si bien que de lui aller présenter sérieusement son

nouvel esclave, il n'y avoit pas d'apparence, à moins cpi'il ne la voulût mettre

en colère et se faire moquer de lui. Il jugea plus à propos d'en faire un sujet

de plaisanterie, et alla dire au logis (fu'il venoit d'acheter un jeune esclave,

le plus beau du momie et le mieux fait. Sur cette nouvelle, les lilles qui

servoient sa femme se pensèrent battre à qui l'auroit pour son serviteur;

mais elles furent bien étonnées quand le personnage parut. L'une se mit la
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iiiiiiii <lt'\;iiit les \('ii\ ; riiiilrc s'ciil'iiit ; l';iiiln' lit un cri. I,;i ma!tr('ss(> du

liiuis (lit (|ii(' (V'Ioit pour la chasser (lu'oii lui aincnoit uu tel inoiistrc ; (|u'il

V avnit l()u;;l('ni|is (|ut' le |iliil(>s()|>li(' se lassoit (relie. Ite parole en parole,

le (lillcrend s\'(-liaiil1ii jus(|ues à tel point (pie la leiiMiie (leiiiaiida son bien,

et \oidiit se retirer chez ses parents. Xantus lit tant par sa patience, et Ksope

par sonespiit, (pie les choses s'accoinrno(h"'rent. On ne parla plus de s'en

aller; et |ieul-("'tre ipie r;iccouliiniaiice ellaça à la lin une partie de la laideur

du noii\el esclave.

Je laisserai lieaucou|) de petites choses où il lit [taroître la vivaciti' de son

esjtrit ; car, (pioi(pi'oii puisse ju^'er par là de son caract("'re, elles sont de trop

peu de coiis(''(pieiice pour eu infoi'mer la ]tostt''rit(''. Voici seulement un (''chan-

lilloii de son lion sens et de l'ignorance de son maître. Celui-ci alla chez un

jardinier se choisir lui-in('me une salade; les herbes cueillies, le jardinier

le pria de lui satisfaire l'esprit sur une (lilTicult('' (pii rejiardoit la |>liilosophie

aussi liieii ipie le jardinage : c'est que les herbes (pi'il |)lantoit et (|u'il ciilfivoil

avec un grand soin, ne prolitoient point, tout au contraire de celles que la

terre produisoit d'elle- m('n;e sans culture ni amendement. Xantus lapporta

le tout à la l*rovidence, comme on a coutume de l'aire (piami on est court.

Ksope se mit à rii'c, et, ayant \hv son maître à pai't, il lui conseilla de dire

à ce jardinier (pi'il lui a voit lait une réponse ainsi g(''n(''rale ,
[tarée (jue la

(pieslion n'i-toit pas digne de lui : il le laissoit donc avec son gaiçoii , ipii

assurément le satisferoit. Xantus s'étant alh' promener d'un autre c(')t('' du

jardin, Ksope compara la terre à une femme qui, ayant des enfants d'un

premier mari , en épouseroit un second (pii auroit aussi des enfants d'une

autre femme : sa nouvelle épouse ne manqueroit pas de concevoir de l'aversion

pour ceux-ci , et leur ôteroit la nourriture, afin que les siens en profitassent.

Il en ('toit ainsi de la terre, (pii n'a(b)ptoit qu'avec peine les productions du

lra\ail et de la culture, et (pii réscrvoit toute sa tendresse et tous ses bienfaits

|)our les siennes seules ; elle étoit marâtre des unes, et mère passionnée des

autres. Le jardiiii(>r parut si content de cette raison, qu'il oIVrit à Éso|)e fout

ce (pii él(»it dans son jardin.

Il aiiiva (piehpie temps après un grand difl'.''rend entre le pliilosoplie et sa

léiiiine. Le ]>l ilosoplie, étant de festin, mit à paît (piebpies friandises, et dit

à Ksope : « Va porter ceci à ma bonne amie. » Lsope l'alla doimer à une petite

chiemie, (pii étoit les di'lices de son maître. Xantus, de retour, ne inampia

|tas de demander des nouvelles de son présent, et si on l'avoit trouvé bon.

Sa femme ne comprenoit rien à ce langage ; on fit venir Ésope pour l'éclaircir.
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Xaiitus, qui iip cherchoit qu'un prétexte pour le fiiiic liattre, lui demanda s'il

ne lui avoit pas dit expressément : « Va-tVii porter de ma part ces friandise» à

ma bonne amie. » Ésope répondit là-dessus (pie la bonne amie n'étoit pas la

femme, (pii, pour la moindre parole, menaçoit de faire un divoice : (''étoit la

eliienne, qui enduroit tout, et (pii revenoit faire caresses après qu'on l'avoit

battue. I.e philosophe demeura court : mais sa femme entra dans une telle

colère, (ju'elle se retira d'avec lui. Il n'y eut ni parent ni ami par ([ui Xantus

ne lui fit parler, sans (pie les raisons ni les prières y gaji^nassent rien. Ksope

s'avisa d'tm stratagème. Il ach(^ta force gibier, comme pour une noce consi-

déiable, et fit tant qu'il fut rencontré par un des domestiques de sa maîtresse.

Celui-ci demanda pounpioi tant d'apprêts. Ésope lui dit (pie son maître, ne

pouvant obliger sa feimne de re\eiiir, en alloit épouser une autre. Aussit(Jt

(pie la dame sut cette nouvelle , elle retourna chez son mari par espi'it de

contradiction ou par jalousie. Ce ne fut pas sans la garder bonne à Ésojte, (pii

tous les jours faisoit de nouvelles pièces à son maître , et tous les jours se

sauvoit du cliàtiment par queUpie trait de subtilité. 11 n'étoit pas possible au

philosophe de le confondre.

Un certain jour de marché, Xantus, ipii avoit dessein de régaler ipicl-

ques-uns de ses amis, lui commanda d'acheter ce qu'il y aiiroit de meilleur,

et rien autre chose. ,Ie t'apprendrai , dit en soi-même le Phrygien, à spécifier

ce que tu souhaites, sans t'en remettre à la discrétion d'un esclave. Il n'acheta

donc (pie des langues , lesquelles il lit accommoder à toutes les sauces :

l'entrée, le second, l'entremets, tout ne fut (pie langues. Les conviés louèrent

d'aliord le choix de ce mets ; à la fin, ils s'en dégoûtèrent. «Ne t'ai-je pas

commandé, dit Xantus, d'acheter ce (pi'il y avoit de meilleur? — Eh! (pi'y

a-t-il de meilleur que la langue? reprit Ésojie. C'est le lien de la \ie civile,

la clef des sciences, l'cu'gane de la MMité et de la imIsou : pai' elle ou bàlit les

villes et on les police; on instruit, on persuade, on règne dans les assem-

lilées, on s'acipiitte du preniicr de tous les devoirs, ipii est de louer les dieux.

— Kh bien ! dit Xanliis ((pii piétendoit l'attraper) , achète-moi demain ce (pii

est de pire : ces mêmes personnes viendront chez moi ; et je veux diversifier. »

Le lendemain , És;)pe ne lit encore servir que le même mets, disant (pie la

langue est la pire chose (pii soit au monde : c'est la mère de tous les débats,

la nourrice des procès , la source des divisions et des guerres. Si on dit qu'elle

est l'organe de la vérité, c'est aussi celui de l'erreur, et, qui pis est, de la

calomnie. Par elle, on détruit les villes, on jiersuade les méchantes choses. Si

,

d'unc(')té. elle loue les dieux, de l'autre elle profère des blasphèmes contre
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leur piiissiUK'c. Qii('l(|irim de l;i coiiipnKHU' dit à Xanttis (|uc vriifahlement

n' \iil('l lui «'Idil lorl iirccssairc, car il savoil !<• iiiiciix du imuidc exercer

la patience d'un philosophe. « De (pioi vous niellez- vous en peine? reprit

Kso|)e. — Kli! trouve-moi, dit Xantus , un honnne (pii ne se mette en i>eine

de rien. »

Ésope alla le lendemain sur la phice ; et voyant un |)aysan qui rogardoit

toutes choses avec la IVoideur et Pindiiïérence d'une statue, il amena ce paysan

au lo^'is. « Voilà, dit-il à Xantus, l'homme sans souci (|ue vous demandez. »

Xantus conmianda à sa femme de faire chauller de Tean , de la mettre dans

un bassin, puis de laver elle-même les pieds de son nouvel Iwte. Le paysan

la laissa faiic, (pioiqu'il sût fort bien qu'il ne méritoit pas cet honneur; mais

il disoit en lui-même : ('/est peut-être la coutume d'en user ainsi. On le fit

asseoir au haut bout ; il |)rit sa |)lace sans cérémonie. Pendant le repîis, Xantus

ne lit autre chose ([ue blâmer son cuisinier ; rien ne lui [ilaisoit ; ce ([ui étoit

doux, il le trouvoit trop salé; ce qui étoit trop salé, il le trouvoit trop doux.

L'honnne sans souci le laissoit dire et mangeoit de toutes ses dents. Au des-

sert, on mit sur la table un gâteau que la femme du philosophe avoit fait :

Xantus le trouva mauvais, quoi(pi'il fût très-bon. « Voilà, dit-il, la pâtisserie

la plus méchante que j'aie jamais mangée; il faut brfder l'ouvrière, car elle

ne fera de sa vie rien (pii vaille ; cpi'on apjxMte des fagots.— Attendez, dit le

paysan, je m'en vais quérir ma fennne : on ne fera (prun bûcher pour toutes

les deux. » Ce dernier trait désarçonna le pliiloso[»iie, et lui ôla l'espérance de

jamais attra[)er le Phrygien.

Or, ce n'étoit pas seulement avec son maître (pi'Ésoi)e trou\oit occasion

de rire et de dire des bons mots. Xantus l'avoit envoyé en certain endroit : il

rencontra en chemin le magisli-at , <pii lui demanda où il alloit. Soit (pi'Ésope

lût distrait, ou jtour inie autre raison, il répondit (pi'il n'en sa\oit lien.

Le magistrat, tenant à méi)ris et irrévérence cette réponse, le lit mener en

prison. Comme les huissiers le conduisoient : a Ne voyez- vous pas, dit-il,

que j'ai très-bien répondu? Savois-je (pie l'on me feroit aller où je \ais? » Le

magistrat le lit relâcher, et trouva Xantus heureux d'avoir un esclave si plein

d'esprit.

Xantus , de sa part , voyoit par là de (pielle importance il lui étoit de ne

point allranchir Ésope , et cond)ien la possession d'un tel esclave lui faisoit

honneur. Même un jour, faisant la débaucdie avec ses disciples, Ésope, (pii les

servoit, vit (pie les fumées leur échaulToient d('jà la cervelle, aussi bien aux

maîtres (pi'aux écoliers. « La débauche du vin , leur dit -il, a trois degrés : le
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premier, de volupté ; le second, d'ivrognerie ; le troisième, de tureiir. >> On se

moqua de son observation , et on continua de vider les pots. Xaiitus s'en donna

,jus(|u'à perdre la raison, et à se vanter (pTil hoiroit la mer. Cela lit rire la

compaiinie. Xantus soutint ce qu'il avoit dit, gagea sa maison qu'il hoiroit la

mer tout entière; et, pour assurance de la gageure, il déposa l'anneau qu'il

avoit au doigt.

Le jour suivant, que les vapeurs de Bacchus furent dissipées, Xantus fut

extrêmement surpris de ne i)lus retrouver son anneau, lequel il tenoit fort

cher. Ésope lui dit (|u'il étoit perdu, et que sa maison l'étoit aussi, par la

gageure qu'il avoit faite. Voilà le philosophe hien alarmé ; il pria Ésojie de

lui enseigner une défaite. Ésope s'avisa de celle-ci.

Quand le jour que l'on avoit pris pour l'exécution de la gageure fut arrivé,

tout le peuple de Samos accourut au rivage de la mer pour être témoin de la

honte du philosophe. Celui de ses disciples qui avoit gagé contre lui triom-

phoit déjà. Xantus dit à l'assendjlée : « Messieurs, j'ai gagé véritablement (pie

je boirois toute la mer, mais non pas les fleuves qui entrent dedans : c'est

pourquoi, que celui qui a gagé contre moi détourne leurs cours, et puis je

ferai ce que je me suis vanté de fiire. » Chacun admira l'expédient que Xantus

avoit trouvé pour sortir à son honneur d'un si mauvais pas. Le disciple

confessa (pi'il étoit vaincu, et demanda pardon à son maître. Xantus lut

reconduit jusqu'en son logis a\ec acclamations.

Pour récompense, Ésope lui demanda la liberté. Xantus la lui rcliisa , cl

dit que le temps de ralVranchir n'étoit pas encore venu ; si toutefois h's dieux

l'ordonnoient ainsi, il y consentoit : partant, qu'il ])rit garde au premier

présage (pi'il aiiroit, étant sorti du logis; s'il étoit lieui-ciix , et que, ]iai'

exemple, deux corneilles se présentassent à sa vue, la lilierlé lui seroit don-

née; s'il n'en vovoit qu'une, (pfil ne se lassai point d'èlre eschne. Ksope

sortit aussitôt. Son maître éloit logé à l'écart, et appareimnent vers un lieu

couvert de grands arbres. A |»eine notre Phrygien lut bois, (pi'il aperçut deux

corneilles qui s'abattirent sur le plus haiil. Il en alla axertii'son iiiaîlre , (pii

voulut voir lui-même s'il disoit vrai. Tandis (pie Xantus venoit , l'une des

corneilles s'envola. « Me trom[)eras-tu toujours? dit-il à i'^so|M' : (prou lui donne

les ctrivières. » L'ordre lui exéciilé. Pendant le supplice du pau\re i-sope, on

\iiit in\iter Xantus à un repas : il promit (pTil s'\ trouxeroit. » Hélas! s'écria

Ksope, les ju'ésages sont bien menteiiis ! iniu , ipii ai \ii deux ((Uiieilles, je

suis battu ; mon maître , ipii n'en a \u (pi'une , esl prié de noce. » Ce mol plut

tellement à Xantus, qu'il cdniiiiaiida ([u'on cessai de loiieller Esope; mais,
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(|iiiiiit ;'i lii lihiTté, il ne [toiiNoit se résoudre à l;i lui doiiiier, eiicoio (lu'il la

lui promit eu diverses occasions.

Un joiu' ils se proinenoient tous deux parmi de \i('ux monuments, consi-

déraiil avec l»('aucoii|> de plaisir les inscriptions qu'on y avoit mises. Xantus en

aperçut une qu'il ne put entendre, quoifpi'il demeurât longtemps à en clier-

cher l'explication. Klle étoit composée des premières lettres de certains mots.

Le philosophe avoua ingénument (pie cela passoit son esprit. « Si je vous lais

trouver un trésor par le moyen de ces lettres, dit Ésope, quelle récompense

auriii-i(>? » Xantus lui promit la liberté et la moitié du trésor. « Elles signilieiit ,

poursuivit Ésope, qu'à ([uatre pas de cette colonne nous en rencontrerons un. »

En elVct , ils le trouvèrent après avoir creusé quelque peu dans la terre. Le

philosophe fut sonnné de tenir parole; mais il reculoit toujours. « Les dieux

me gardent de raUVauchir, dit-il à Eso|)e, (pie tu ne iiTaies donné avant cela

l'intelligence de ces lettres! ce me sera un autre trésor plus précieux ipic

celui (|iie nous avons trouvé. — On les a ici gravées, poursuivit Ésope, comme

étant les premières lettres de ces mots : 'ATiôêa; Byi|j.a-:a, etc.; c'est-à-dire :

« Si vous reculez de quatre pas et que vous creusiez, vous trouverez un Iré-

« sor. » — Puis(pie tu es si subtil, repartit Xantus
,
j'aurois tort de me dél'aire de

toi ; n'espère donc pas que je t'affranchisse. — Et moi, répliqua Ésope, je vous

dénoncerai au roi Denys ; car c'est à lui que le trésor appartient, et ces mêmes

lettres commencent d'autres mots qui le signitient. » Le philosophe intimidé dit

au Phrygien qu'il prît sa part de l'argent, et qu'il n'en dît mot; de ipioi Esope

déclara ne lui avoir aucune obligation, ces lettres ayant été choisies de telle

manière qu'elles renfermoient un triple sens, et signilloient encore : « En vous

« en allant, vous partagerez le trésor que vous aurez rencontré. > Dès qu'ils

furent de retour, Xantus commanda qu'on enfermât le Phrygien, et qu'on lui

mît les fers aux pieds, de crainte qu'il n'allât publier cette aventure, «lléiiis!

s'écria Ésope, est-ce ainsi que les philosophes s'acquittent de leurs promesses ?

Mais faites ce que vous voudrez, il faiulra que vous m'affranchissiez malgré

vous. »

Sa prédiction se trouva vraie. Il arriva un prodige (pii mit fort en peine les

Sami(^ns. Un aigle enleva l'anneau public (c'étoit apparemment quel(|ue sceau

que l'on apposoit aux délibérations du conseil), et le lit tomber au sein d'iiii

esclave. Le philosophe fut consulté là-dessus, et comme étant philosophe, et

comme étant un des premiers de la république. Il demanda du tem|ts, et eut

recours à son oracle ordinaire : c'étoit Ésope. Celui-ci lui conseilla de le pro-

duire en public, parce que^ s'il rencontroit bi(Mi, l'honneur en seroit toujouis
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à son maître; sinon, il n'y auroit que l'esclave de blâmé. Xantus approuva la

chose, et le fit monter à la tribune aux harangues. Dès qu'on le vit, chacun

s'éclata de rire : personne ne s'imagina qu'il put rien partir de raisonnable

d'un homme fait de cette manière. Ésope leur dit qu'il ne t'alloit pas considérer

la forme du vase , mais la liqueur qui y étoit renfermée. Les Samiens lui

crièrent qu'il dît donc sans crainte ce qu'il jugeoit de ce prodige. Ésope s'en

excusa sur ce qu'il n'osoit le faire. La fortune, disoit-il, avoit mis un débat de

gloire entre le maître et l'esclave : si l'esclave disoit mal, il seroit battu; s'il

disoit mieux que le maître, il seroit battu encore. Aussitôt on pressa Xantus de

l'allranchir. Le philosophe résista longtemps. A la fin, le prévôt de ville le

menaça de le faire de son office , et en vertu du pouvoir ([u'il en avoit comme

magistrat ; de façon que le philosophe fut obligé de doimer les mains. Cela

fait, Ésope dit que les Samiens étoient menacés de servitude par ce prodige :

et que l'aigle enlevant leur sceau ne signilioit autre chose qu'un roi puissant

qui vouloit les assujettir.

Peu de temps après, Crésus, roi des Lydiens, fit dénoncer à ceux de Samos

(pi'ils eussent à se rendre ses tributaires; sinon, qu'il les y forceroit par les

armes. La plupart étoient d'avis qu'on lui obéît. Ésope leur dit (\w la Fortune

|)résentoit deux chemins aux honnnes : l'un de liberté, rude cl épineux au

commencement , mais dans la suite très-agréable ; l'autre , d'esclavage , dont les

commencements étoient plus aisés, mais la suite laborieuse. C'étoit conseiller

assez intell igennnent aux Samiens de défendre leur liberté. Ils renvoyèrent

l'ambassadeur de Crésus avec peu de satisfaction,

Crésus se mit en état de les attîiquer. L'ambassadeur lui dit que, tant qu'ils

auroient Ésope avec eux, il auroit peine à les réduire <à ses volontés, vu la

confiance (pi'ils avoient au bon sens du personnage. Crésus le leur envoya

demander, avec la promesse de leur laisser la liberté s'ils le lui livroient. Les

principaux de la ville trouvèrent ces conditions avantageuses, et ne crurent

pas (jue leur repos leur coûtât trop cher, quand ils l'achèteroient aux dépens

(l'Ésope. Le Phrygien leur fit changer de sentiment en leur contant que les

loups et les brebis ayant fait un traité de paix, celles-ci donnèrent leurs chiens

pour otages. Quand elles n'eurent plus de défenseurs , les loups les étran-

glèrent avec moins de peine qu'ils ne faisoient. Cet apologue fit son eflet : les

Samiens prirent une délibération toute contraire à celle qu'ils avoient pi'ise.

Ésope voulut toutefois aller vers Crésus, et dit qu'il les serviroit plus utilement

étant près du roi que s'il demeuroit à Samos.

QTiand Crésus le vit, il s'étonna qu'une si chétive créature lui eût été un si
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fil'iuid obstiulc. <( Quoi! vdilà («'lui (|ui lait (iii'dii s'dpijosc à mes Miloiih's! »

s'('( ria-t-il. Ksopc se itrosicrna à ses |>ic(ls. « Un lioniiiit' prciutil des saiilcicllcs
,

(lit-il ; iiii(> cigale lui tomba aussi sous la main. Il s'en alloit la tuer. (Mimuic il

avoit fait des sautcrcllos. Que vous ai-Jc lait? dit-cllf à cet liommc : jf ne ron^c

point vos blés, je ne vous |)rocur(' aucun donunaiic; vous ni' troiivcicz eu moi

(|ii(' la voix, dont je me sers tort innocciumcnt. drand roi , je rcsstMublc à cctlc

cijialc ; je n'ai (juc la voix . je ut' nTcn suis point scrxi poin' vous olVcusci'. »

('.r('sus , IoucIk'' d'admiration cl de |)itic , non-scidcmcnt lui pardouua , uiais il

hiissa en repos les Sainiens à sa considération.

En c(^ temps- là, le Phrygien composa ses fables, lesquelles il laissa au roi

de Lydie, et fut envoyé par lui vei's les vSanuens, (|ui décei-nèreut à I^sope de

grands lionneiirs. Il lui prit aussi envie de voyager, et d'aller par le monde,

s'entrefcnaul de <li\('i>es choses avec ceux (pie l'on appeloit |iliilosoplies.

Kidin, il se nut en grand civdil aui)rès de Lycérus , roi de iJabxIone. Les rois

d'alors s'envoyoieni les uns aux autres des problèmes à soiidre sur toutes sortes

de matières, à condition de se ]);iyer mie sorte de tribut ou d'amende, selon

(}irils répondroient bien ou mal aux ([uestions proposées ; en cpioi Lyccnis .

assisté d'Ésope, avoit toujours ravautage , et se rendoit illustre parmi les

autres, soit à résoudre, soit à proposer.

Cependant, notre l'hrygien se maria; et, ne pouvant avoir d'enfants, il

adopta un jeune honniie d'extraction noble, appelé Ennus. Celui-ci le paya

d'ingratitude, et fut si méchant (pie d'oser souiller le lit de son bienfaiteur

(;ela étant veiui à la connoissance d'Ésope, il le chassa. L'autre, afin de s'en

venger, contrefit des lettres par lescjnelles il send)loit qu'Ésope eût intelligence

avec les rois (]ui étoient émules de Lycérus. Lycérus, persuadé par le cachet

et ]»ar la signatin-e de ces lettres, commanda à un de ses officiers nommé Her-

niippus que, sans chercher de plus grandes preuves, il fît mourir prompte-

ment le traître Ésope, (-et Hermippus, étant ami du Phrygien, lui sauva la

\ie, et, à l'insu de tout le monde, le nourrit longtemps dans un sépulcre,

jus(pi'à ce que Necténabo, roi d'Egypte, sur le bruit de la mort d'Ésope, crut

à l'avenir rendre Lycérus son tributaire. Il osa le provoquer, et le délia de lui

envoyer des architectes qui sussent bàlir une tour en l'air, et par le nièiiif

moyen , un homme |)rèt à répondre à toutes sortes de questions. Lycérus

ayant lu les lettres, et les ayant commuinqiiées aux plus habiles de son État

,

chacun demeura court; ce qui fit que le roi regretta Ésope, quand Hermippus

lui dit (pi'il n'étoit pas mort, et le fit venir. Le Phrygien fut très-bien reçu,

se justifia, et pardonna à Ennus, Quant à la lettre du roi d'Egypte, il n'en fit
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(|up rire, et inamhi ([ii'il cincrroit au printemps les architectes et le répoii-

flniit à toutes sortes de (|uestioiis. I.yci''nis remit Ésope eu possession de tous

ses biens, et lui lit li\rer Kunus |)our eu l'aire ce (|u'il voudi'oit. Ésope le

reçut connue son eidaut ; et, pour toute punition, lui recommanda d'honorer

les dieux et sou prince; se rendre teirihle à ses ennemis, facile et commode

aux autres, hicu traiter sa lemme, sans pourtant lui conlier son secret; parler

peu . et chasser de chez soi les babillards ; ne se point laisser abattre au

malheur ; avoir soiu du lendemain, car il vaut mieux enrichir ses ennemis

par sa mort (pie d'être importun à ses amis pendant son vivant; surtout

u'rtre |»oint envieux du bonheur ni de la vertu d'autrui , d'autant que c'est se

faire du mal à soi-même. Ennus, touché de ces avertissements et de la bonté

d'Ésope, comme d'un trait qui lui auroit pénétré le cœur, mourut peu de

temps après.

Pour revenir au déli de Necténabo , Ésope choisit des aiglons , et les fit

instruire (chose diflicile à croire) ; il les lit, dis-je, instruire à porter en l'air

chacun un panier, dans lequel étoit un jeune enfant. Le printemps venu , il

s'en alla en Egypte avec tout cet équipage , non sans tenir en grande ;ulmira-

tion et en attente de sou dessein les peuples cliez qui il passoit. Necténabo,

(pii , sur le bruit de sa mort, avoit envoyé l'énigme, fid extrêmement surpris

de son arrivée. Il ne s'y attendolt pas, et ne se fût jamais engagé dans un tel

défi contre Lycérus s'il eut cru Ésope vivant. Il lui demanda s'il avoit amené

les aichitectes et le répondant. Ésope dit que le répondant étoit lui-même, et

(pi'il feroit voir les architectes cpiand il seroit sur le lieu. On sortit en pl(>ine

campagne, où les aigles enlevèrent les paniers avec les petits enfants, qui

ciioient qu'on leur donnât du mortier, des pierres et du bois. «Vous voyez, dit

Ésope à Necténabo, je vous ai trouvé des ouvriers ; fournissez -leur des maté-

riaux. » Necténabo avoua que Lycérus étoit le vainqueur. Il proposa toutefois

ceci à Ésope : « J'ai des cavales en Egypte qui conçoivent au hennissement des

chevaux qui sont devers Babylone. Qu'avez -vous à répondre là-dessus? » Le

Phrygien remit sa réponse au lendemain, et, retourné qu'il fut au logis, il

commanda à des enhints de prendre un chat, et de le mener fouettant par les

rues. Les Égyptiens, cpii adorent cet animal, se trouvèrent extrêmement

scîindalisés du tnùtement que l'on lui faisoit. Ils l'arrachèrent des mains des

enfants, et allèrent se plaindre au roi. On lit venir en sa présence le Phrygien.

« Ne savez-vous pas , lui dit le roi
,
que cet animal est un de nos dieux? Pour-

(pioi donc le faites-vous traiter de la sorte?— C'est pour l'offense qu'il a com-

mise envers Lycérus, reprit Ésope; car, la nuit dernière, il lui a étranglé un
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('(i(| cxlrrinciiiciit coiiriiuciix et (|iii r!i;iiit(iit à loiilcs les licui'cs.— Vous êtes un

iiiciitriir. r('|»;irlil le roi : coiiiiiiciit st'i'oit-il possilde que ce cliiit eût lail en si

|M'u (le t<'iii|is un si long voyaj^c?— fil coninicnt csl-il possihic, i'('|trit F,so]K'
,

(|U(' \os Juments entendenf de si loin nos chexinix hennir et conçoivent i)oiir

les entendre ? »

Knsiiile de cela, le roi fit venir (riléliopolis certains personnages d'esyjrit

sulilil, et sa\anls en (piestions énigmaliipies. Il leur lit un ^raiid régal, où le

Phrygien lut invité. Pendaid le repas, ils jtroposèrcnt ù Ésope diverses choses,

celle-ci enti'e autres : « Il y a un grand teni|>le (pii est ap|)u\é sur inie colonne

entourée de douze villes; chacinie descpielles a trente arcs - boutants , et, au-

tour de ces arcs-houtants, se promènent, l'une après l'autre, deux femmes,

l'une blanche, Tautre noire. — Il fuit renvoyer, dit Ésope, cette question aux

petits entants de notre pays. Le t(>m[)le est le monde; la colonne, Tan; les

villes, ce sont les mois; et les arcs- boutants, les join's, autour desquels se

promènent alternativement le jour et la nuit. »

l.e lendemain , Necténabo assend)la tous ses amis. « Soulïrirez- vous, leur

dit- il, qu'une moitié d'honune, (pTun avorton, soit la cause que Lycérns

remporte le prix, et (pie j'aie la contusion pour mon partage?» Un d'eux s'avisa

de demander à Ésope qu'il leur fit des questions de choses dont ils n'eussent

jamais entendu parler. Ésope écrivit une céibde par laquelle Necténabo

confessoit devoii- deux mille talents à Lycérns. La cédtde lut mise entre les

mains de Necténabo toute cachetée. Avant qu'on l'ouvrit , les amis du prince

soutiment (pie la chose contenue dans cet écrit étoit de leur connoissance.

Quiind on l'eut ouverte, Necténabo s'écria : «Voilà la plus grande fausseté du

monde; je vous en prends à témoin fous tant (pie vous êtes. — il est vrai,

repartirent- ils , (pie nous n'en avons jamais entendu parlei'. — .Lai donc

satisfait à votre demande, » reprit Ésope. Necténabo le ren\o\a comblé de

|)résenls, tant pour lui ijue |»oii!' son maître. »

Le S(''jour (pTil lit en Égypt(> est peut-être cause que qnebpies-uns ont écrit

(pi'il lut esclave avec Hhodopé, celle-là (pii, des libéralités de ses amants, lit

élexer une des trois pyramides (pii subsistent encore , et (pi'oii voit avec

admiration : c'est la plus |ietite, mais celle (pii est b.itie avec le |)his d'art.

Ésoi>e. à sou retour dans Rabylone, l'.it reçu de Lycérns avec de grandes

démonstrations de joie et de bienveillance : ce loi lui lit ériger une statue.

L'envie de voir et d'apprendre le lit renoncer à Ions ces honneurs. Il (piitta

la cour de Lvcériis.où il avoit tous les avantages (pr(tn [teut souhaiter, et

prit congé de ce prince pour voir la Grèce encore une l'ois. Lycérus ne le laissa
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poiiil partir sans cinhrassements et sans larmes, et sans lui Ciirc promettre

sur les autels (|u'il reviendroit achever ses jours auprès de lui.

Kntre les villes où il s'anèta, Delphes ftit une des principales. Les Delpliiens

récoutèreni t'oit volontiers; mais ils ne lui renilirciit point (riioimeiu's. Ksope

,

l»i(pié (le ce m('pris, les coin|)ara aux hâtons qui (luttent sur l'onde : ou sMma-

î^ine de loin <pie c'est quelque chose de considérable; de près, on ti'ouve (pie

ce n''est rien. I,a comparaison lui coûta cher. Les Delpliiens en con(^urent une

telle haine et un si violent (l(''sir de vengeance (outre (pTils craignoient d'c'tre

décrit's ]»ar lui), qu'ils résolurent de Tcjter du monde. Pour y parvenir, ils

cachèrent [larmi ses hardes un de leurs vases sacrés, prétendant que par ce

moyen ils comaincroient Ésope de vol et de sacrilège et (pTils le condainne-

roient à la mort.

Comme il fut sorti de Delphes, et qu'il eut pris le chemin de la Phocide,

les Delpliiens accoururent comme gens qui étoient en peine. Ils Tacciisèrent

d'avoir dérolié leur vase; Ésope le nia avec des serments; on chercha dans

son é(piipage, et il l'ut trouvé. Tout ce qu'Ésope put dire n'empêcha point

qu'on ne le traitât comme un criminel infâme. Il fut laniené à Delphes, chargé

de fers, mis dans des cachots, puis condamné à être précipité. Rien ne lui

servit de se défendre avec ses armes ordinaires, et de raconter des apologues :

les Delphiens s'en mocpièrent.

« Lagi'enouille, leur dit-il , avoit invité le rat à venir la voir. Aiiii de lui faire

traverser l'onde, elle l'attacha à son pied. Dès (pi'il fiit sur l'eau, elle voulut

le tirer au fond, dans le dessein de le noyer, et d'en faire ensuite un repas.

Le malheiireuv rat résista quelque peu de temps, rendant (pi'il se délialtoit

sur l'eau, un oiseau de proie l'aperçut, fondit sur lui, et l'avant enlevé avec

la grenouille, (pii ne se juit détacher, il se reput de l'un et de l'autre, (l'est

ainsi, Delphiens abominables, (pi'un i»lus ])uissant (pie vous me vengera : je

périrai , mais vous jiérirez aussi. »

(loninie on le conduisoit au sup|ilice, il trouva moyen de s'échap|)er, et

entra dans une |tetite chapelle déiliée à Apollon. Les Delpliiens l'en arra-

chèrent. « Vous \iolez cet asile, leur dit-il
,
parce (pie ce n'est (pi'iine petite

chapelle; mais un jour viendra (pie votre méchanceté ne trouvera point de

i"etr;iite sûre, non pas même dans les temjiles. Il vous arrivera la même chose

(pi'à l'aigle, leipiel, nonobstant les prières de l'escarbot, enleva un lièvre

qui s'étoit réf.igié chez lui : la génération de l'aigle en f.it |)uiiie jusque dans

le giron de .lupiter. » Les Delpliiens, peu touchés de tous ces exemples, le

précipitèrent.
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Peu tic Iciiips jiiiri'S s:i inoil , une |u's(t' très -violente exerça siii' en\ ses

rii\;i;;es. Ils deiiiiindèrent A roiacle |)ar (piels moyens ils pourroient iii)iiiser

le ((iiiiidiix (les dieux, l/oiacle leiii' répondit (pi^il n'y en a\oil point (raiilre

<pie d'expier lein- lorlait , et satisfaire aux mânes d'Ésope. Aussitôt inie p\iii-

mide lut (IcM'e. Les dieux ne témoignèrent pas seuls eondiien ce crime leur

déjdaisoit : les hommes vengèrent aussi la mort de leui- saj;e. La Grèce

envoya des commissaires pour en informer, et en lit une punition riyou-

l'euse.
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Je chante les héros dont Ésope est le pore
;

Troupe de qui l'histoire, encor que mensongère,

Contient des vérités qui servent de leçons.

Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons :

Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes

Je me sers d'animaux pour instruire les hommes.

Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux
,

Sur (|ui le monde entier a maintenant les yeux,
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Et qui, faisant tléchir les plus superbes têtes,

Comptera désormais ses jours par ses conquêtes

,

Quelque autre te dira, d'une plus forte voix,

Les faits de tes aïeux et les vertus des rois ;

Je vais t'entretenir de moindres aventures.

Te tracer en ces vers de lén;ères peintures
;

Et si de t'agréer je n'emporte le prix,

J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.

4
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LA CIGALE ET LA FOURMI.

La cigale ayant ciianté

Tout Pété,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue :

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la fourmi sa voisine

,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister
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.liis(|ir;i la saison nouvelle :

Je vous paîi'ai, lui dit-elle,

Avant Tout, foi (Taninial

,

Intérêt et principal.

La fourmi n'est |)as prêteuse;

C'est là son moindre défaut :

Oue faisiez-vous au temps cliaud ?

Dit -elle à cette emprunteuse, -r-

Nuit et jour à tout venant

Je cliantois, ne vous déplaise. —
Vous chantiez! j'en suis fort aise.

Hé l)ien ! dansez maintenant.
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LE CORBEAU ET LE RENARD.

Maître corbenii, sur un arl)ro perché,

Tenoit en son bec un fromage.

Maître renard, par Todeur alléché,

Lui tint à peu près ce hingage :

Hé bonjour, monsieur du corl)eau.

Que vous êtes joli! que vous me semblez beau

Sans mentir, si \otre ramage
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Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.

A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie
;

Et, pour montrer sa belle voix,

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le renard s'en saisit, et dit : Mon bon monsieur,

Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui (jni l'écoute .

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.

Le corbeau, honteux et confus,

.luia, mais un ])eu tard, qu'on ne l'y prendroit plus.
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LA GRENOUILLE QUI SE VEUT FAIKE AUSSI GROSSE QUE LE BOEUF.

Une grenouille vit un bœuf

Qui lui sembla de belle taille.

Elle, qui nV'toit pas grosse en tout comme un rpul",

Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille

Pour égaler l'animal en grosseur
;

Disant : Regardez bien, ma sœur;

Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ? —
Nenni.— M'v voici donc?— Point du tout. — M'v voilà?
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Vous n'en approchez point. La chotive pécore

S'enfla si bien qu'elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages .

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs
;

Tout petit prince a des ambassadeurs
;

Tout marquis veut avoir des pages.

i



n

LES DEDX MOLETS.

Deux mulets cliemiiioient, l'un d'avoine chargé,

L'autre portant l'argent de la gabelle.

Celui-ci, glorieux d'une charge si belle,

N'eût voulu pour beaucoup en être soulagé.

Il marchoit d'un pas relevé,

Et faisoit sonner sa sonnette
;

Quand l'ennemi se présentant.

Comme il en vouloit à l'argent

,

Sur le mulet du fisc une troupe se jette,

Le saisit au frein et l'arrête.
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Le mulot, en se défendant,

Se sent percer de coups; il gémit, il soupire.

Kst-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avoit promis?

(]v mulet (pii nn^ suit du dangei' se retire
;

Va moi, j'y tombe, et je péris!

Ami, lui dit son camarade.

Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut em|)loi
;

Si tu n'avois servi qu'un meunier, comme moi,'

Tu ne serois pas si malade.



y

LE LOUP ET LE CHIEN.

Un loup n'avoil qiio les os ot la poaii

,

Tant les chiens laisoienl hoinie yarde ;

('e loup rencontre un ilooiie aussi puissant (pic beau
,

Gras, poli ', (|ui s'ctoit l'ourvovc |)ar iné^aiTle.

l/allacpier, le mettre en cpiartiers,

Sire loup reùl l'ait \olontiers :

Mais il lalloit livrer halaille,

Et le matin ctoit de taille

A se défendre hai'diment.

Poli pour hiisint, état dii poil chez Kis cliinns Itit^ii portants.
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Le loii|) donc Tabordo liimihlemont

,

Entre en pro|)()s, et lui lait compliment

Sur son eml)on|)oinl (ju'il admire.

Il ne tiendra (ju'à vous, heau sire,

U'ètre aussi gras (|ue moi, lui repartit le chien.

Quittez les l)ois , vous ferez bien :

Vos pareils y sont niiséra])les,

Cancres, hères, et pauvres diables,

Dont la condition est de mourir de faim,

('ar, quoi;' rien d'assuré! point de franche lipée !

Tout à la pointe de l'épée !

Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin.

Le loup reprit : Que me faudra-t-il faire? —
Presque rien, dit le chien : donner la chasse aux gens

Portants ludons, et mendiants;

Flatter ceux du logis, à son maître complaire :

Moyennant quoi votre salaire

Sera force reliefs ' de toutes les façons.

Os de poulets, os de pigeons;

Sans parler de mainte caresse.

Le loup déjà se forge une félicité

Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé.

Qu'est-ce là? lui dit-il.— Kien.— Quoi! rien?— Peu de chose

Mais encor? — Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause. —
Attaché ! dit le loup : vous ne courez donc pas

Où vous voulez?— Pas toujours; mais (primporte?—
Il importe si bien ([ue de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte,

Et ne voudrois pas même à ce prix un trésorj

Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encor.

RestPS de reias. V
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LA GENISSE, LA CHÈVRE ET LA BREBIS, EN SOCIÉTÉ AVEC LE LION.

La génisse, la chèvre, et leur sœur la brebis,

Avec un fier lion , seigneur du voisinage

,

Firent société , dit-on , au temps jadis

,

Et mirent en commun le gain et le donnnage.

Dans les lacs de la chèvre un cerf se trouva pris.

Vers ses associés aussitôt elle envoie.

Eux venus, le lion par ses ongles compla,

Et dit : Nous sommes quatre à partager la pi-oie.

Puis en autant de parts le cerf il dépeça
;
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Pli! pDiir lui la première en (|ualité de sir(\

l']|le tloit èti'c à moi , dil-il ; el la raison
,

C'est que je m'appelle lion :

A eela Ton n'a rien à dire.

La seconde, par droit, me doit éelioir encor :

Ce droit, vous le savez, c'est le droil du |)liis l'or

(^oiiime le plus vaillani, je [)rélends la (roisicme

Si quelqu'une de \oiis touche à la (juatricme.

Je rétraniileiai tout d'abord.

il..&
'^-'''^
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LA BESACE,

Jupiter (lit un jour : Que tout ee qui respii'e

S'en vienne coniparoître aux |)ie(ls de ma ii,raii(leur;

Si dans son composé quelqu'un trouve à redire,

Il |)eut le déclarer sans peur :

Je mettrai l'emède à la chose.

Venez, singe; [)arlez le premier, et pour cause :

Voyez ces animaux , faites comparaison

J)e leurs beautés avec les vôtres.

Etes-vous satisfait? — ^loi, <lit-il; })our(pioi non'.'

N'ai-je pas (juaire j)ieds aussi bien (pie les autres!*

Mon portrait jus(prici ne m'a rien i'(>proclié;
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Mais pour mon frère l'ours, on ne Ta (inY'bauché :

Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre.

L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'alloit |)lain(lro.

Tant s'en faut : de sa forme il se loua très- fort
;

Glosa sur l'éléphant, dit qu'on pounoit encor

Ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles;

Que c'étoit une masse informe et sans beauté.

L'éléphant étant écouté.

Tout sage (ju'il étoit, dit des choses pareilles :

Il jugea qu'à son appétit

Dame haleine étoit trop grosse.

Dame fourmi trouva le ciron trop petit.

Se croyant pour elle un colosse.

Jupiu les renvoya s'étant censurés tous;

Du reste, contents d'eux. Mais parmi les [>lus fous

Notre espèce excella; car lout ce que nous sommes,

Lynx envers nos jiareils, et taupes en\ers nous,

Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres homuies :

On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain.

Le fabricateur souverain

Nous créa besaciers * tous de même manière

,

Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui :

Jl fit pour nos défauts la poche de derrière,

Et celle de devant pour les défauts d'autrui.

' Portant besaco.

\N
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L'HIKONDELLE ET lES PETITS OISEAUX.

Une liirondelle on ses voyages

Avoit beaucoup appris. Quiconque a beaucoup \u

Peut avoir beaucoup retenu.

Celle-ci prévoyoit jusqu'aux moindres orages,

Et devant qu'ils fussent éclos,

Les annonçoit aux matelots,

fl arriva qu'au temps (pie la chanvre se scme,

Elle vit un manant * en couvrir maints sillons.

Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons;

' Ce mot, qui ne se prend plus qu'en mauvaise part, se disoit alors pour

désigner un habitant de la campagne.
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Je VOUS plains; cai", |)()iii' moi, dans ce péril exlrènic,

Je saurai nic'loii^nci', on vivi'e eu quelque eoin.

Voyez-vous cetfe main (|ui par les airs chemine".'

l'u jour viendra, (|ui n"est pas loin,

Que ce (pTelle répand sera votre ruine.

De la uaili'onl engins à vous euveloppei",

|{| lacets poui' vous allrapei';

Knliii mainte el mainte luacliine

Oui causera daus la saison

Votre mort ou Nolre prison :

(iai'c la cage ou le chaudron !

(]"est pourcjuoi, leur dil riiirondelle,

Maijgez ce grain; et croyez-moi.

Les oiseaux se moquèrent d"(>lle :

Ils ti'ouvoient aux cluuups tiop de (pioi.

Quand la cheneviere lut verte,

L'hirondelle leur dit : Arrachez J)rin à brin

Ce qu'a produit ce maudit grain.

Ou soyez surs de votre perte. —
Pi'o[)ht^te de malheur! hahillarde! dit-on.

Le bel emploi ([ue In nous donnes !

Il nous laudroit mille personnes

Pour éplucluM' tout ce canton.

La chanvre étant tout à fait crue.

L'hirondelle ajouta : ('eci ue va pas bien
;

Mauvaise graine est tôt venue.

-Mais, puisipie jusipi'ici Ton ne m'a crue en rien.

Dès que vous viM'rcz ([ue la terre

Seia couverte, et (ju'à leurs blés

Les gens n'étant plus occuj)és

Feront aux oisillons la guerre;

Quand reginglettes et réseaux

Attraperont petits oiseaux
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Ne \()I('Z plus (le [thicc ou pl.-ico
;

n(>m(Miifv ,111 loi^is, ou clKiiiiic/. (le clinial :

Imitez le caiiard , la lii'iic, cl la l)(''cass('.

.Mais \()iis ii'ôlcs pas en ('lai

Do |)ass('r, coiiiiiic nous, les drscils cl les ondes,

Ni (rallci' (•licrclicr daiilrcs mondes
;

(!"esl pour(pi()i xoiis n"a\ez (|iruu paili (pii soil sur :

(^csl de \ous reurei'iiiei' au Iroii de (jnehiue mur.

Les oisillons, loin de rentendre,

Se mireiil à jaseï* aussi eoidusémenl

Que faisoieul les TroNeiis (juand la pau\re (lassandie

OuMoil la bouche seulenienl.

Il en prit aux uns comme au\ autres :

Alainl oisillon se \i( esclave relenu.

Nous irc'coiilons d'inslincls (]ue ceux (pii soiil les maires, /

Et ne croyons le m:d (pie (piaiid il est m'uii.

> f:
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LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS.

Aulrefois le rat de ville

Invita le rai des champs,

D'une façon fort civile,

A des reliefs dorlolans.

Sur un tapis de Turquie

Le couvert se trouva mis.

Je laisse à penser la vie

Que firent ces deux amis.
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Le rriiiil fui foi"! Iionnrlc :

Hicii I
(> iiian(|ii()il an fcslin ;

Mais (jii(>l(|ii"im (roiihia la Irlc

Pciiclanl (juils ('loioiil (Ml liaiii.

A la |)()il(' (le la salle

Ils (MilciuiiKMil (In hiiiil :

Le l'ai (le \ illc dclalc ;

Sun L*aiiiaia(-lc \v siiil.

Le bruit cosse, on se relire.

liais en eanijjagne anssih^l
;

Kl le ciladin de dire :

Achevons loni noire i"(')l.

C'est assez, dit l(> rnsli(|ne;

Demain \ons viendrez cliez moi.

Ce n'esl pas (|ne je me |)i(|ne

De Ions vos leslins de roi;

Mais rien ne vient m'interrompre,

Je mange tout à loisir.

Adieu donc. Yi du plaisir

Que la crainte peni corrompre !

23

6

'«•i'^
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LE LODP ET L'AGNEAC.

Lji raison du pins fort ost toujours la moilloiiro;

Nous l'alloiis montrer loni à llicnrc.

lin aiineaii se désaltéroit

Dans le courant d'une onde |)ure.

Un loup survient à jeun (pii clierclioil avenlure,

Et (\\\(^ la faim en ces lieux adiioil.

Qui le rend si liardi de lronl)ler mon ltreu\ai<e?

Dit cet animal plein de raiie :

Tu seras cliAtié de ta témérité. —
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Siiv, rrpoiid ragneau , (|ii(' Votre Majesté

Ne se mette pas en colère;

Mais plutôt qu'elle considère

Que je nie vas désallérant

Dans le couiaiit

Plus de vingt pas au-dessous (Telle;

l^^t (pie, par conséquent, en aucune fac-on

,

Je ne puis troubler sa boisson. —
Tu la troubles! reprit cette bête cruelle;

Va je sais que de moi tu médis Tan passé. —
(^onnuent Taurois-je fait si je n'étois pas né !*

Reprit Tagneau
;
je tette encor ma mère. —

Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. —
Je n'en ai point. — C'est donc quehpTun des tiens;

Car vous ne m'épargnez guère.

Vous, vos bergers et vos chiens.

On me l'a dit : il faut (pie je me venge.

Là -dessus, au fond des forêts

Le lou|) remporte, et |)iiis le mange,

Sans autre forme de procès.
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L'HOMME ET SON IMAGE.

POUR M. LK DUC DE I, A ROCHEFOUCAULD I.

Un homme qui s'aimoit sans avoir de rivaux

Passoit dans son esprit pour le plus beau du monde :

Il accusoit toujours les miroirs d'être faux,

Vivant plus que content dans son erreur profonde.

Afin de le guérir, le sort officieux

Présentoit partout à ses yeux

Les conseillers muets dont se servent nos dames :

Miroirs dans les lop;is, miroirs chez les marchands,

' L'auteur des Ma.iinvs , {\\i\ ;ivoient l'té pulilii'^es en KîOS, et avoieiit, dès

leni' Miipaiitiûii. oliteuu lieancnini de succès.
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Miroirs iiiix poclios des galaiils,

Miroirs aux coin t lires des femmes.

Oiie l'ail noire Narcisse:^ il se va conliner

An\ li(ML\ les plus cacliés qu'il peni iinai-iner,

N'osanI pins des miroirs éprouver l'aventure.

Mais nn canal, formé |)ar une source |)ure,

Se tronve en ces lieux écartés :

Il s'y Noit, il se fâche; et ses yeux irrités

Pensent apercevoir une clïimère vaine.

Il fait tout ce ([u'il peut pour éviter cette ean
;

iMais (pioi ! le canal est si heaii,

Qu'il ne le (juitte qn'aNcc peine.

On voit bien oîi je veux venir.

Je parle à tous ; et cette erreur extrême

Est un mal que chacun se plaît d'entretenir.

Notre àme, c'est cet liomme amoureux de lui-même
;

Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui,

Miroirs, de nos défauts les peintres légitimes;

Et quant au canal , c'est celui

Que chacun sait, le livre des Maximes.



LE DRAGON A PLUSIEURS TÈTES , ET LE DRAGON A PLUSIEURS QUEUES.

"^ Un envoyé du Grand Seigneur,

Préféroit, dit Tliistoire, un jour chez TEmpereur,

Les torces de son maître à celles de l'Empire.

Un Allemand se mit à dire :

Notre prince a des dépendants

Qui, de leur chef, sont si puissants

Que chacun d'eux pourroit soudoyer une armée.

Le chiaoux, homme de sens,

Lui dit : Je sais par renommée

Ce que chaque électeur peut de monde fournir;

YA cela me fait souvenir

D'une aventure étrange, et qui pourtant est vraie.
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J'étois dans un lien sur, lorscjiie je vis passer

Les eeiil lèles d'une livdre au travers d'une haie.

-Mon sang commence à se glacer;

Et je crois (ju'à moins on s'ellraie.

Je n'eu eus toutefois que la peur sans le mal :

Jamais le corps de l'animal

Ne [)ul venir vers moi, ni trouver d'ouverture'.

Je revois à cette aventure

Onand un antre dragon, qui n'avoit (pi'un seul clu !',

Et bien plus d'une queue, à passer se présente.

JMe voilà saisi derechef

D'étonnement et d'épouvante.

Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi :

Rien ne les eini)ècha ; l'un Ht chemin à l'anlre.

Je soutiens (|u'il en est ainsi \

De votre enqjereur et du nôtres

î;va. Vv '1/\r^
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LES VOLEURS ET L'ANE.

Pour un Ane enlevé deux voleurs se battoient :

L'un vouloit le garder, l'autre le vouloit vendre.

Tandis que coups de poings Irottoienf,

Et (|ue nos champions songeoient à se défendre,

Arrive un troisième larron

Qui saisit maître Alihoron '.

' Mnitre AUboron, expression usitée autrefois pour désigner un âne, ou un

ignorant. Rabelais, liv. m, cliap. xx, appelle un avocat Maître Aliionnn.
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l/àne c'est (Hi(M(|uor()is iin(> painrc |)ro\iii('C :

Les voleurs sont Ici cl Ici prince,

('oinme le Trnnsilvain , le Turc el l(^ llonti,i'()is.

Au lieu (le deux, j'en ai leneontré (rois :

Il est assez de cette marchandise.

De nul d'euv n'est souvent la j)io\ince (•()n(|uis(>

Un quart ' voleur survient, (|ui les accorde ncl

En se saisissaii! du haudel.

' l'iiui' (/// i/Niilrin/ie votrui

.

f^
;'. V \CJ^V M^ •

'y'^tiMrJL^

,U<^

c'^



SIMONIDE PRESERVE PAR LES DIEUX.

On 110 pont trop loiior trois sortes de personnes :

Los (lieux, s;i maîtresse et son roi.

.Malliorl)o le disoit : j'y souscris, (piant à moi
;

O sont maximes toujours bonnes.

I,a louange oliatonille et gagne les esprits;

Les faveurs d'une l)ello en sont souvent le prix.

Voyons comment les dieux l'ont (|uol(piefois payée.

Simonide avoit entrepris

L'éloge d'un allilèto; et, la chose essayée,
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Il (roiiNil son siijcl plein (l(> l'rcils loni nus.

Les parents de rathhMe ('loienl i^cns inconnus;

Sou prre, un bon houi'^eois; lui, sans aulre nu'i'ile :

Matière iufertilo et |)elile.

I.e poëte (ral)ord parla de sou héros.

Après en avoir dit ce (|u"il en pouvoit dire,

Il se jelle à côte, se met sur le pro[)OS

De Casto!" et Pollux ; ne uNUupie pas décrire

Que leur exemple étoit aux lutteurs {glorieux
;

Klève leurs combats, spécifiant les lieux

On ces fières s'étoient signalés (la\anlage:

Enfin Téloge de ces dieux

Faisoit les deux ti(>i's d(^ Touvrage.

i/alhlèle avoit promis d'en payer un talent :

Mais, cpiand il le xit, le galant

N'en donna (|ue le tiers; et dit, fort fVanchemenl
,

Oiie (iasior et Pollux ac(|uittassent le reste.

Kaites-\ons (-(intenter par ce couple c(''lesle.

.le NOUS veux li'aiter cependant :

Venez souper chez moi ; nous ferons bonne vie !

Les conviés sont gens choisis,

Mes parents, mes meilleurs amis;

Soyez donc de la compagnie.

Simouide promit. Peut-être (pi'il eut peur

De perdi'e, outre son du, le gré de sa louange.

Il vient : Ton festine. Ton mange.

(Ihacun étant en belle humeur.

Un douu^stique accourt, l'avertit cpi'à la porte

Deux hommes demandoient à le \oir pi'omptemenl.

Il sort de table; et la cohorte

N'en perd pas un seul coup de dent.

Os deux hommes étoient les gémeaux de l'éloge.

Tous deux lui ivndent grâce; et, poui' |)rix de ses vers,
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Ils ravei'tissent qu'il déloge,

Et que cette maison va tomber à Tenvers.

La prédiction en fut vraie.

Un pilier manque; et le plafontls,

Ne trouvant plus rien (jui l'étaie,

Tombe sur le festin, brise |)lats et llacons,

N'en fait pas moins aux échansons.

Ce ne fut pas le pis : car, pour rendre complète

La vengeance due au poëte,

Lue poutre cassa les jambes à Tathlc te ,

l^t renvova les convii's

Pour la plupart estropiés.

La renommée eut soin de publier Talfaire :

Chacun cria, Miracle! On doubla le salaire

Que méritoient les vers d'un homme aimé des dieux.

11 n'étoit fils de bonne mère

Qui, les payant à qui mieux mieux
,

Pour ses ancêtres n'en fit faire.

J-e reviens à mon texte : et dis premicremenl

Qu'on ne sauroit manquer de louer largement

Les dieux et leurs pareils; de plus, que Melpomcne

Souvent, sans déroger, trafique de sa peine;

Enfin, (ju'on doit tenir notre art en quelque prix.

Les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font grAce

Jadis l'Olympe et le Parnasse

Etoient frères et bons amis.

^^®^C^
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LA MORT ET LE MALHEURECX.

lu iiiiilhoureiix appoloit tons les jours

La Mort ;i son socoiirs.

Moil ! lui (lisoil-il, (|iio In me seiiil)les belle

Viens \ile, xieiis finir ma Ibrtune crnelle!

I.a Moi't ernt, m venant, 1 obliger en ellet.

Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre.

Que Yois-je? cria-t-il : ôtez-raoi cet objet!

Qu'il est hideux ! (pie sa rencontre
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Ml' caii^-e (riioirciir cl d'cllVoi !

-N iij)|)i()(li(' pas, (') .Moil !
(') .Moil , iclirc- loi !

.M(''c(''iias lui iiii lialaiit liomme
;

Il a (lit (|iiel(jnc [)ar( : Qu'on iiio rende inipolenl ,

(liil-dc-jalle, iiontleiix, niaiii-hol
, poiirMi tprcn soniiiic

Je vive, c'est assez, je suis plus que coiileiil.

Ne viens jaiuais, o Mort! on tVn dit tout autant.

Ce i^ujrt a été traité d'une autre façon par Ésope, comme la fable suivante

le fera voir. Je coaiposai celle-ci pour une raison n^ii me contraignoit de rendre

la chose ainsi générale. Mais quelqu'un me lit connoître que j'eusse beaucoup

mieux fait de suivre mon original , et que je laissois passer nu des plus beaux

traits ([ui fût dans F>sope. Cela m'obligea d'y avoir recours. Nous ne saurions

aller pins avant que les anciens : ils ne nous ont laissé pour notie part que la

gloiie de les bien suivre. Je joins toutefois ma fable à celle d'Esope, non i|uc

la mienne !e mérite, mais à cause du mot de Mécénas, que j'y fais entrer, et

qui est si beau , et si à propos, (pie je u'ai pas cru le devoir omettre.

:i^:ii'5n



LA MORT ET LE BUCHERON.

Un pauvre bûcheron, foui convei't fie rnmée,

Sous le faix du la^ot aussi bieu ((ue des ans

(îémissant et courbé, uiarclioit à pas pesants,

Kt tachoit de gagner sa cliaumine enfumée.

Kniin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleui-.

Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
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Quel plaisir a-t-il on depuis qu'il est au monde?

Eu est-il un plus pau\re eu la macliine ronde?

Point de pain quelquefois, et jamais de repos :

Sa femme, ses enfants, les soldats, les imj)Ats,

Le créancier et la corvée,

Lui fonl d'un malheureux la j)einture aciievée.

Il a|)[)elle la Mort. I^]lle \ient sans tarder,

Lui demande ce qu'il faul faiie.

C'est, dit-il, afin de m'aider

A recliarj^er ce bois ; lu ne tarderas guère.

Le (repas vient tout guérir,

Mais ne bougeons d'où nous sommes :

Plutôt souffrir que mourir,

C'est la devise des hommes]

5"; ^U l'e';

Y
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L'HOMME ENTRE DECX AGES, ET SES DECX MAITRESSES.

Vu liouiine de iiio\oii Af2,e ,

Va lii'anf sur le gi-isou
,

Jugea qu'il étoit saisou

Do songer au mariage.

il a\()il (lu couiplant,

Et parla II I

De (|iioi clioisir; loiiles Noiiloieiil lui |)laire;
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En quoi notre amoureux ne se pressoil [)as tant :

Bien adresser n'est pas petite allaire.

Deux veuves sur son cœur eurent le plus (1(^ pail :

L'une encor verte; et l'antre un peu bien mine,

Mais qui réparoit par son art

Ce qu'avoit détruit la nature.

Ces deux veuves, en badinant,

En riant, eu lui faisant fête,

L'alloient (piehpiefois tètonnant,

C'est-à-dire ajustant sa tète.

La vieille, à tous moments, de sa part emportoit

Un peu tlu poil noir qui restoit,

Afin (jue son amant en fût plus à sa guise.

La jeune saccageoit les poils blancs à son lonr.

Toutes deux firent tant, qne notre tète grise

Demeura sans clievenx , et se douta du lonr.

.levons rends, lenrdil-il, mille grâces, les belles,

Oui m'axez si bien londn.

.1 ai plus gagné (pie perdu ;

(^ar d'iiymen [)oint de non\elles.

Celle que je prendrois voudroit (pi'à sa façon

.Te vécusse, et non à la mieiuie.

Il n'est tète chauve (\\n tienne .

.le vous suis obligé, belles, de la leçon.

O



V
_____ V--,^—^'^ \

/ 1

t\

'!))

Mm
LE RENABD ET LA CIGOGNE.

Compère le renard se mit un jour en frais,

Et retint à dîner commère la cigogne.

Le régal fut petit, et sans beaucoup d'apprêts .

Le galant, pour toute besogne,

A voit un brouet clair : il vivoit chichement.

Ce brouet fut par lui servi sur une assiette
;

La cigogne au long l)ec n'en put attraper miette,

Et le drôle eut lapé le tout en un moment.

Pour se venger de cette tromperie.
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A quelque temps de là, la cigogne le prie.

Volontiers, lui dil-il; car avec mes amis

Je ne fais point cérémonie.

A l'heure dite, il courut au logis

De la cigogne son hôtesse
;

Loua très-fort sa politesse,

Trouva le dîner cuit à point :

Bon appétit surtout; renards n'en manquent point.

Il se réjouissoit à l'odeur de la viande

Mise en menus morceaux, et qu'il croyoit friande.

On servit, pour l'embarrasser.

En un vase à long col et d'étroite embouchure.

Le bec de la cigogne y pouvoit bien passer;

Mais le museau du sire étoit d'autre mesure.

Il lui fallut à jeun retourner au logis

Honteux comme un renard cpi'une poule auroil pris]

Serrant la queue, et portant bas l'oreille.

Trompeurs, c'est pour vous que j'écris :

Attendez-vous à la pareille.

-H^^
.'.rt-Ù
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L'ENFANT ET LE MAITKE D'ECOLE.

Diiiis ce ivcit je prétends l'jiire Noir

D'un certain sot la leniontiance vaine.

Un jeune enfant dans Teaii se laissa choii",

En badinant sur les bords de la Seine.

Le ciel permit qu'un saule se trouva

Dont le brancliati'e, après Dieu, le sauva.
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S'étant pris, dis-je, aux l)ranches de ce saule,

Par cet endroit passe un maître d'école;

L'enfant lui crie : Au secours ! je péris.

Le magister, se tournant à ses cris,

D'un ton fort grave à contre- temps s'avise

De le tancer : Ah ! le petit babouin !

Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise!

Et puis prenez de tels fripons le soin !

Que les parents sont malheureux, qu'il faille

Toujours veiller à semblable canaille !

Qu'ils ont de maux ! et que je plains leur sort !

Ayant tout dit, il mit l'enfiint à bord.

Je blAme ici plus de gens qu'on ne pense.

Tout babillard, tout censeur, tout pédant,

Se peut connoître au discours que j'avance.

Chacun des trois fait un peuple fort grand :

Le Créateur en a béni l'engeance.

En toute affaire , ils ne font que songer

Au moyen d'exercer leur langue.

Eh! mon ami, tire-moi de danger;

Tu feras après ta harangue.
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LE COQ ET LA PERLE.

Un jour un coq détourna

Une perle, qu'il donna

Au beau premier lapidaire.

Je la crois (ine, dit-il
;

Mais le moindre grain de mil

Seroit bien mieuv mon allaire.

Un ignorant hérita

D'un manuscrit, qu'il porta

Chez son voisin le libraire.

Je crois, dit-il, qu'il est bon;

Mais le moindre ducaton

Seroit bien mieux mon affaire.
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LES FRELONS ET LES MODCHES A MIEL.

A l'œuvre on connoît l'artisan.

Qne](|uos rayons de miel sans niaîJre se ti'onvèient

Des frelons les réclamèrent;

Des abeilles s'opposant,

Devant certaine guêpe on traduisit la cause.

Il étoit malaisé de décider la chose :

Les témoins déposoient qu'autour de ces rayons

Des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs,

De couleur fort tannée, et tels que les abeilles.
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Avoient longtemps paru. IMais quoi ! dans les frôlons

Ces enseignes étoient pareilles.

La guè|)e, ne sachant (jue dire à ces raisons,

Fit enquête nouvelle, et, pour plus de lumière,

Entendit une fourmilière.

Le point n'en put être éclairci.

De grâce, à quoi bon tout ceci:*

Dit une abeille fort prudente.

I)e|)nis lantot six mois que la cause est pendanU^,

Nous voici comme aux premieis jours.

Pendant cela le miel se gâte.

Il est temps désormais que le juge se hâte :

N'a-t-il [)oint assez léché l'ours;^

Sans tant de contredits et d'interlocutoires,

Et de fatras et de grimoires,

Travaillons, les frelons et nous :

On \eri'a (jui sait faire, avec un suc si dou\,
|

Des cellules si bien bâties. _J
Le refus des frelons lit voir

Que cet art passoit leur savoir
;

Et la guêpe adjugea le miel à leurs j)arties.

Plût à Dieu (pion réglât ainsi tous les proc( s !

Que des Turcs en cela Ton suivît la méthode!

Le simple sens commun nous tiendroit lieu de code :

Il ne faudroit point tant de fiais;

Au lieu (pTon nous mange, on nous gruge;

On nous mine par des longueurs
;

On fait tant, à la fin, ((ue riiuitre est pour le juge,

Les écailles pour les |)laideurs '.

' Voyez ci-;ipTt''S. livre IX. f.ihlc ix.

u
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LE CHENE ET LE ROSEAU.

Le chêne un jour dil au roseau :

Vous avez ])ien sujet (raccuser la nature
;

Lu l'oitelet pour vous est un pesant fardeau

Le moindre vent qui d'aventui'e

Fait rider la face de l'eau

A'ous ohliiio à baisser la lète,
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Cej)en(laiit que mon IVoiil, ;ni (liiiicaso pareil,

Non content (Tarrèter les rayons du soleil,

Hrave Teirort de la tempête,

l'ont vons est a(|nilon, tont me semble zéphyr.

Eneoi" si vons naissiez à l'abri (hi fenillage

Dont je eonM'e le voisinage.

Vous n'anriez |)as tant à sontlVir :

Je vous défendrois de l'orage
;

Mais vous naissez le plus souvent

Sur les Immides bords des royaumes du vent.

La nature envers vous me semble bien injuste. —
Votre compassion, lui répondit l'arbuste,

Part d'un l)on naturel ; mais quittez ce souci ;

Les vents me sont moins qu'à vous redoutables :

.le [)lie, et ne romps pas. Vous avez juscju'ici

Contre leurs coups épouvantables

Résisté sans courber le dos; _—--^

Mais attendons la fin. Comme il disoit ces mois.

Du bout de Thorizon accourt avec l'urie

Le plus terrible des enfants

One le Nord eût portés jns(pie-là dans ses flancs.

L'arbre tient l)on ; le roseau plie.

Le vent redouble ses efforts,

Et fait si bien ({u'il déracine

Celui de qui la tète au ciel étoit voisine,

Va dont les pieds touchoient à l'empire des morts.

FIN DU LIVRE I' R F. M I E R
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CONTRE CEUX QUI ONT LE GOUT DIFFICILE.

Qii;nul j'nnrois on nais^^ant voeu de ('alliopo

Les (Ions (jii'à ses ainanls cette innse a promis,

Je les consacrei'ois aux nuMisonp;es d'Ksope :

Le mensonge et les vers de tout temps sont amis.

Mais je ne me crois pas si cliéri dn Parnasse

Qne de savoir orner tontes ces fictions.

On pent donner dn Instre à lenrs inventions :

On le peut, je l'essaie; un pins savant le fasse.
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Cependant jusqu'ici d'un langage nouveau

J'ai fait parler le loup et répondre l'agneau;

J'ai passé plus avant : les arbres et les plantes

Sont devenus chez moi créatures parlantes.

Qui ne prendroit ceci |)our un enchantemeni !'

A'rainient, nie dironi nos criti(|uos,

Vous parlez niagniliqnement

De cinq ou six contes d'enfant.

Censeurs, en voulez-vous qui soient plus authentiques,

Et d'un style plus haut? En voici. LesTroyens,

Après dix ans de guerre autour de leurs murailles,

A voient lassé les Grecs, qui, par mille moyens,

Par mille assauts, par cent batailles,

N'avoient pu mettre à bout cette fière cité;

Quand un cheval de bois par Minerve inventé.

D'un rare et nouvel artifice.

Dans ses énormes lianes recul le sage Ulysse,

I^e vaillant Diomède, Ajax rinq)étu(Mi\,

Que ce colosse monsti'ueux

Avec leurs escadrons devoit |M)rl(>r dans Troie,

Livrant à leur fureur ses dieux mêmes en proie :

Stratagème inouï, qui des fabricateurs

Paya la constance et la peine...

C'est assez, me dira (pielqn'un de nos auteurs :

La période est longue, il faut reprendre haleine;

1^1 puis votre che\al de l)ois.

Nos Ik'm'os a\('c leurs |)lialanges,

('e sont (les contes plus ('tranges

Qu'un i"(Miard (pii cajole un corbeau sur sa xoix :

De plus, il vous sied mal d'écrire en si haut style.

Kh bien ! baissons d'un ton. La jalouse Amar\lle

Songeoit à son Alcippe, et croyoit de ses soins

N'avoir (pie ses moutons et son chien pour témoins.
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Tiicis, (lui r^ipriciil, se glisse^ ciilrc les sjiiik's ;

Il enlend la hergèro ;hIi'oss;iiiI ces paroles

Au (l()u\ Z('|)li\r, cl le |)iiaul

De les porler à sou auiaiil...

Je vous arrête à celle rime,

Dira luoii censeur à l'iuslaul ;

Je ne la liens pas légilinie,

Ni d'une assez grande vertu :

Remettez, pour le mieux, ces deux vers à la lonle

.Maudit censeur! te tairas- tu?

Ne saurois-je achever mon conte !*

C'est un dessein Ircs-dangereux

Que d'entreprendre de te plaire.

Les délicats sont mallieureuxT]

Rien ne sauroit les satisfaire.
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CONSEIL TENU PAR LES RATS.

Un cliaf, nommé Rodilarclus ',

Faisoit de rats folle déconfiture,

Que Ton n'en voyoit presque plus,

Tant il en avoil mis dedans la sépulture.

Le peu (pi'il en restoit, n'osant quitter son trou
,

Ne tron^(ut à manger (pie le (piart de son soni;

Va Rodilard passoit, cliez la gent misérable,

Non pour un chat, mais pour un (lial)le.

Di', un jour (pTau liaul et au loin

' Dans Rîilielais, HodHiud ou loiigenr (U' lard.
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Le j^alaiil alla cliprclior ibmiiic,

Pendanl lout le sabbat (|iril lil avec sa (lai)i<>,

l,e (lenieurant des rats tint chapitre en un coin

Snr la nécessité présente.

Dès l'abord, leur doyen, personne loi'l prudenic,

Opina (ju'il t'alloit, et phis tôt (pie plus laid
,

Attacher un grelot an cou de Ho(blai"d
;

Qu'ainsi (piand il ii'oil en guerre.

De sa marche avertis, ils s'enbiiroient sous tei*re
;

Qn'il n'y savoit que ce nnnen.

(Chacun lut do l'aNis de monsieur le doyen.

(Iiose ne leur parut à tous plus salutaire.

\a\ dillicnlté l'ut d'attacher le grelot.

L'un dit : Je n'y vas point, je ne suis pas si sot
;

L'auti'e : .h' ne saurois. Si bien (pn^ sans rien faire

On se quitta. J'ai maints chajutres vus.

Qui |)()ui- néani se sont ainsi tenus;

Chapitres, non de rats, mais clia[)itres de moines.

Voire chapitres de chanoines.

Ne faut-il que délibérer"*

La cour en conseillers foisomie :

Est-il besoin d'exécuter!'

L'on ne renconti'e |)lns personiu».
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LE LOUP PLAIDANT CONTRE LE RENARD PAR-DEVANT LE SINGE.

Vu loup disoit (jiie lOii l'avoit volé :

Un renaril son voisin, (Tassez mauNaisc \ie,

Pour ce |)i('l(Mi(lu \oI par lui fut appelé.

Devant le singe il fnt [)laidé,

Non point |)ar avocats, mais par clKupie partie.

Tliéinis n'avoit point travaillé,

De mémoire de singe, à fait plus embrouillé.

Le magisti'at suoit en son lit de justice.

Apres cpi un eut bien conteste,



G-:- i.ivur. II , i-Aiîi.i: m. ;;• :i9

Ur|)li(|ii('', Clic, Icmpclc,

Le jiifi-c, instniil do leur iiuilico,

Lcui' (lil : .l(^ vous coiiiiois de l()iif;leiii|)s, mes amis,

1^1 ions (lcii\ \()iis paierez rameiule :

(!ai- loi, loii|), In le plains, (pioicpi'on ne l'ail rien pris;

l'A toi, renard, as ])i'is ce (pic Ton te demande.

I>o juge prétendoil (pfà tort et à travers

On ne sanroil mampuM', condamnant nn |)er\ers.

Oiiflqnos pfrsoniios de bon sens ont cru qvie l'impossibilité et la contiadii -

tioii qui est dans le jugement de ce singe étoient une chose à censurer : mais

je ne m'en suis servi qu'après Phèdre, et c'est en cela que consiste le bon

mot, selon mon avis.
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LES DEUX TAUREAUX ET UNE GRENOUILLE.

Deux (anreaiix coinhattoient ;i (|ui ixissèdcroit

Lue génisse avec rcmpire.

Une grenonille en sonpiroil.

Qu'avez-vons? se mil à lui dire

Quel(|n'un du penpie coassant.

Eh ! ne voyez- vous pas, dit-elle,

Que la fin de cette querelle

Sera Texil de l'un; (pie Tautre, le chassant,

Le fera renoncer aux campagnes fleuries?
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Il ne !( ,mi('i;i plus sur riicrhc des prnirics ,

\ iciidiii dans nos marais r(''L!,ii('r sur les roseaux
;

Kl, nous luulani aux |)i('ds jus(|U('s au l'oud des l'aux ,

Taulùl l'une, et puis l'autre, il faudra (ju'on |)àtisse

Du eonihaf (|u'a cause madame la i;(''nisse.

('ette crainte eioil de hou sens.

1,'un des taureaux en leur denu'iire

S'alla cacher à leurs dépens :

Il en ecrasoit \ inj^t |)ar lu'ure.

Ih'las! on Noit (pu* de tout lem|)s

Les petits ont pàti des sottises des grands.
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LA CHAUVE-SODRIS ET LES DEUX BELETTES.

l ne cluiuxo-soiiris donna tèto baissée

Dans un nid de belette ; et, sitôt qu'elle y fut,

L autre, en\('i-s les soni'is de longtemps connoucre,

Pour la dévorer accourut.

Quoi ! vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire,
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Après (jiK' votre rncc <i làclu' de me iiiiiic I

Nètcs-vûiis pas souris!' parle/, sans (ictioii.

Oui, NOUS Tètes; on bien je ne suis pas Itelelle.

Pardonnez-moi, dil la [)au\ relie,

(<e n'esl pas ma prolession.

.Moi souris! des mécluuils vous ont dil ces nou\(3lles.

Grck'C à Fanteur de PuniNers,

Je suis oiseau, \o\ez mes ailes :

Vive la gent (pii tend les airs!

Sa raison plut, et sembla bonne.

Elle lait si bien, qu'on lui donne

Liberté de se retirer.

J)eu.\ jours après, notre étourdie

Aveuglément se va fourrer

Chez une autre belette, aux oiseaux ennemie.

La \ oilà derechef en danger de .sa vie.

La dame du logis, avec son long nuiseau

,

S'en alloit la croquer en (jualilé d'oiseau,

Quand elle protesta qu'on lui faisoit outrage.

Moi pour telle passer ! Vous n'y regardez pas.

Qui fait l'oiseau? c'est le plumage.

Je suis souris, vivent les rats !

Jupiter confonde les chats!

Par._cettfi..adroite repartie

Elle sauva deux fois sa ^ie.

Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpe changeants,

Aux dangers, ainsi qu'elle, oui souxeni l'ait la ligue.

Le sage dit, selon les gens :

Vive le loi ! \\\v la liuiie !

^*i©S)@^
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L'OISEAU BLESSE D'UNE FLECHE.

Mortollouioiit iittciiit (rimo llcclic emijennoe,

Un oiseau déploroit sa triste destinée,

Et (lisoit, en souHVanl nn snreroît do donlenr :

Faut-il eontril)uer à son propre malheui'!*

Cruels humains! vous tirez de nos ailes

De (pioi faire voler ces maeliines mortelles !

-Mais ne vous moquez point, engeance sans |)itié

Souvent il nous arrive un sort comme le notre.

Des enfants de Japet toujoui's nue nioilié

Fournii'a des armes à l'anlre.
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LA LICE ET SA COMPAGNE.

l'iio lico (''tant sur son Icm'iuc,

Kt no sacliani ou mettre un fardeau si pressaiil,

l'ail si bien (jii";i la fin sa compagne eonseiil

De lui pi'èter sa hutte, où la lice s'enferme.

Au bout de quehpie temps sa compau,iie l'evient.

[.a lice lui demande encore une quinzaine;

Ses |)etits ne marehoient, disoit-elle, (pi'à peine,

Poiii' faire court , elle lOhtient.

Ce second terme ccliu, laiilre lui redemande

Sa maison , sa cliamhre, son lit.
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La lice cette fois montre les dents, et dit :

Je suis prête à sortir avec toute ma l^ande,

Si vous pouvez nous mettre hors.

Ses enfants étoient déjà forts.

Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette

Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête

Il ûuit (pie l'on en vienne aux coups;

Il faut plaider, il faut combattre.

Laissez- leur prendre un pied chez vous,
i

Ils en auront bientôt pris quatre. /
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L'AIGLE ET L'E'SCARBÛT.

L'aigle donnoit la chasse à inaîlre Jean lapin,

Qui droit à son terrier s'enfuyoit au plus vite.

Le trou de Tescarbot se rencontre en chemin.

Je laisse à penser si ce gîte

Etoit snr : mais où mieux? Jean lapin s'y blottit

L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile,

L'escarbot intercède, et dit :

Princesse des oiseaux, il vous est fort facile

D'enlever malgré moi ce pauvre malheureux:

Mais ne me failes pas cet affront, je vous prie;

Et puis(jue Jean lapin vous demande la vie,



es ^ M VHK 11 , KAP.I.K VI II. fS-

I)uiiii('/.-la-liii , (le grâce, on Tôtez à (oiis l\cu\ :

(losl mon voisin, c'est mon compère.

I.'oiseau (le .ln|)it('r, sans rc|)ondre nn seul mul

,

{Jjo(|ne de Taile Tescarljol,

I/étonrdit, l'oblige à se taire,

Knl('\e Jean la|)in. L'escarbot indigné

\ oie an nid de l'oisean , fracasse, en son absence,

Ses œufs, ses lendi'es œufs, sa plus douce esjpérance :

Pas un seul ne fut épargné.

L'aigle éfani de retour, et ^oyant ce ménage,

Ueni|)lit le ciel de cris; et, pour comble de rage,

Ne sait sur cpii vengei- le lorl (pi'elle a soulfeil.

l'^lIe gémit en vain; sa plainte au vent se |jerd.

Il fallut pour cet an vivre en mère aflligée.

Lan sni\ant, elle mit son nid en lieu plus liant.

L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut

l-a morl de Jean lapin derechef est vengée.

Ce second deuil fut lel , (pie l'écho de ces bois

N'en dormit de plus de six nu)is.

L'oiseau qui porte Ganymède

Du monarque des dieux enfin implore l'aide.

Dépose en son giron ses œufs, et croit (ju'en j)ai\

Ils seront dans ce lien ; ([ue, pour ses intérèls,

Jupiler se verra contraint de les défendre :

Hardi (|ui les iroit là prendre.

Aussi ne les y prit -on pas.

Leur ennemi changea de note.

Sur la i()!)e (hi dieu Ht tomber une crotle :

Le dieu, la secouant, jeta les oMifs à bas.

Quand l'aigle sul l'inadvertance,

Llle menaça Jnpifei'

D'abandonner sa cour, d'aller \ivre au désert;

Avec mainte autre extravagance.
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Le |);iii\ ic Jupiter se lui :

l)('\;ml M)ii li"il)iiiial rcscjii'bot conipaiiil
,

|-"il sa i)laiiil(', cl coula lairairc.

Ou lil ciilcudic à laijilo, ciiliu, (|u"('ll(' axoil lorl.

Mais les doux cuiuMiiis ue xoulaul point (Taccord,

Le iuoiiar(|U{' dos dieux s'a\isa, |)()ur bien l'aire,

De liaiisporter le leinj)s où l'aigle fait rauioiii'

Ku une autre saison, (|uaud la race esearhote

Est eu quartier d'lii\er, et, coiuine la uianuotte,

Se eaclie, et ue \oit point le jour.
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Il LION ET LE MODCHIRON.

Va-t'en, cliélif insecte, excrément de la terre!

C'est en ces mots que le lion

Parloit un jour au mouclieron.

L'auti'e lui déclara la guerre :

Penses-tu, hii dit-il, que ton titre de roi

Me fasse peur ni nie soucie?

Un bœuf est plus puissant que toi ;

Je le mène à ma fantaisie.

A peine il achevoit ces mots

Que lui-même il sonna la charge,

Fut le trompette et le héros.
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Dans Tahord il se met au large,

Puis prend son temps, fond sur le cou

Du lion, (pTil rend presipu^ fou.

Le quadrupède écunu^, et son omI ('(incelle;

Il rugit. On se cache, on tremble à Tenviron,

Et cette alarme universelle

Est l'ouvrage d'un moucheron.

Un avorton de mouche en cent lieux le harcèle,

Tantôt picjne l'échiné, et tantôt le museau.

Tantôt entre au fond du naseau.

La rage alors se trouve à son faîte montée.

L'invisible ennemi triomphe, et rit de voir

Qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée

Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir.

Le malheureux lion se déchire lui-même,

F'ait résonner sa queue à l'entour de ses flancs,

Hat l'air, qui n'en peut mais; et sa fureur extrême

Le fatigue, labal : le voilà sur les dents.

L'insecte du combat se retire avec gloire :

Comme il sonna la charge, il sonne la victoire,

Va partout l'annoncer, et rencontre en chemin

L'embuscade d'une araignée;

Il v rencontre aussi sa lin.

Quelle chose pai- lii nous peut rire enseignée?

.l'en Nois deux^ dont lune est qu'entre nos eimemis

Les plus à craindre sont souvent les [)lus petits;

IJaiitre, (piaux giands péi'ils tel a pu se soustraire,

Qui p(''ril pour la moindre allairc.

S"<^Ê^^



L'ANE CHARGÉ D'ÉPONGÉS, ET L'ANE CHARGÉ DE SEL.

Un Anier, son sceptre ;i I;i main,

Menoit, en enipereni' loinain
,

l)(Mi\ coursiers à longues oreilles.

l/nn, (Tcponges chargé, niarclioit comme ini courrier;

Va l'autre, se faisant |)rier,

Porloil, comme on dit, les honleilles '
.

Sa charge ('loil de sel. Nos gaillards pèlerins,

Par monis, |)ar \au\ el par chemins.

l'iilir (lil{' /iiin-iliiiif IriitciHCiil

.
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Au giic iliiiK' ii\ièi"e à la lin arri\i'i'ent,

Kl l'oil cMn|KVh6s se IrouvèiTiit.

l/àiiicr, (|iii Ions les jours ti'avoi'soil, vo ^iir-là,

Sur ràno à rép()nf2,o monta,

(Chassant devani lui r;uilr(> hète,

Qui, voulant en taire à sa tète,

Dans un trou se pré('i|)ita,

Revint sur Teau, puis échappa :

Car, an bout de quelques nagées,

Tout son sel se fondit si bien

Que le baudet ne sentit rien

Sur ses épaules soulagées,

(Camarade épongier prit exemple sur lui,

(.'omme un mouton qui va dessus la foi d'antmi.

Voilà mon Ane à l'eau
;
jusqu'au eol il se plonge.

Lui, le conducteur et l'éponge.

Tous trois burent d'autant : ràniei- et le grisou

Firent à l'éponge laison.

Celle-ci devint si pesante,

Et de tant d'eau s'emplit d'abord,

Que l'àne succombant ne put gagner le bord.

L'Anier l'embrassoit , dans l'attente

D'une prompte et certaine mort.

Quelqu'un vint au secours : qui ce fut, il n'importe
;

C'est assez qu'on ait vu par là ((u'il ne faut point

Agir chacun de même sorte.

.l'en voulois venir à ce point.
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LE LION ET LE RAT.

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde

On a souvent besoin d'un plus petit (jiie soi,

De cette vérité deux fables feront foi.

Tant la chose en preuves abonde.

Entre les pattes d'un lion

L'n rat sortit tle terre assez à létourdic
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I.c roi (Ips aniniaiix , en vollv occasion,

.Mollira ce (|iril ctoil, cl lui (loiiiia la \ic.

Co hiciilail ne lui pas perdu.

Ouehprtin auroil-il jamais cru

Oiriiii lion (11111 rai eùl ailaire?

(lependanl il a\inl (pTan sorlir des Torèls

Co lion lui pris dans des rets,

llonl ses ni^issemenls ne le piiicnt défaire.

Sire rai accoiinil, cl lit lanl |iar ses dénis

Ou Une maille roniice emnorla t(»iil lOuNiauc.» ~
I

~

Palience cl lonuuenr de leinps

i'oiil plus (jiie force ni (pie iaL'(>.

CSo
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LA COLOMBE ET LA FOURMI.

L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits.

Le long d'un clair ruisseau buvoit une colombe,

Quand sur l'eau se penchant une fourmis y tombe
;

Et dans cet océan l'on eût vu la fourmis

S'efforcer, mais en vain, de regagner la rive.

La colombe aussitôt usa de charité :

Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté,

Ce fut un promontoire où la fourmis arrive.

Elle se sauve. Et là-dessus
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Passe lin ciMlain croijiKint (|iii iiKirclioil les pieds nus :

(](' (l'otiiiiinl
,

|);ir luisard, aNoil iiiic arhalèle.

|l(s (|iril \(>il roiscaii do Vénus,

Il If ci'oil en son pol , cl déjà lui l'ail Irlc.

Tandis (pi'à le Inci' mon villageois s'appièle,

La fourmis le [)i(pi(' au lalon.

Le vilain relourne la l(Me :

La eolond)e Tenlend, part, et lire de long.

Le souper du cioiiuanl avec elle s'enxole :

P(jinl de |)igeon pour une ohole.

lAJ^ ^J W>:

V >^ L^ ^

—

y^- ' >v j ^



L'ASTROLOGDE QUI SE LAISSE TOMBER DAftS UN PUITS.

lu astrolomio un jour se hiissa clioir

Au fond d'un puits. On lui dit : Pauvre hète,

Tandis (|u'ii peine à tes pieds tu peux Noir,

Penses- tu lire au-dessus de fa lèle!'

dette aventure en soi, sans aller plus avant,
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Pciil s('|-\ir (le Iccoii ;t l;i pliipai'l des lioiiiiiics.

J'iinui ce (|ii(' de liciis sur hi terre nous sommes,

Il eu est peu (|iii Ibil suu\eiit

Ne se plaisent d" eu tendre dire

Qnau li\re du Destin les mortels penveid lire.

Mais ee livre (luMIomère et les siens ont cliauti',

Qu'est-ce, que le Hasai'd parmi ranticinité,

Et parmi nous, la Providence?

Or, du hasard il n'est point de science :

S'il en étoit, on anroit tort

De raj)peler liasai'd, ni fortune, ni sort;

Toutes clioses très -incertaines.

Quant aux volontés souveraines

De celui (jui fait tout, et rien qu'avec dessein,

Qui les sait, que lui seul? Comment lire en son sein!*

Aui'oit-il im[)rim6 sur le front des étoiles

(le (pie la nuit des temps enferme dans ses voiles?

A quelle utilité? Pour exercer l'esprit

De ceux (pii de la sphère et du globe ont écrit!'

Pour nous faire éviter des maux inévitables?

Nous rendre, dans les biens, de plaisirs incapables!*

Et, causant du dégoût pour ces biens prévenus.

Les convertir en maux devant qu'ils soient venus ?

C'est ei'reur, ou plutôt c'est crime de le croire.

Le firmament se meut, les astres font leurs cours,

Le soleil nous luit tous les jours,

Tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire,

Sans que nous en puissions autre chose inférer

Que la nécessité de luire et d'éclairer,

D'amener les saisons, de mûrir les semences,

De verser sur les corps certaines influences.

Du reste, en (pioi répond au sort toujours diNcrs

(!e train toujours égal dont marche l'univers?
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Charlatans, faiseurs d'horoscope,

Quittez les cours des i)rinces de TEurone :

Emmenez avec vous les souffleurs ' tout d'un temps

Vous ne méritez pas plus de foi que ces gens.

Je m'emporte un peu trop : revenons à l'histoire

De ce spéculateur qui fut contraint de boire.

Outre la vanité de son art mensonger.

C'est l'image de ceux qui baillent aux chimères,

('ependant qu'ils sont en danger,

Soit pour eux, soit pour leurs affaires.

' Les alcliiiiiis'Cs.
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LE LIEVRE ET LES GRENOniLLES.

Un lièvre en son f2;îte sono;eoi[

(Car (|iie faire en nn gîte à moins (|ne l'on ne songe?'
;

Dans nn profond ennui ce lièvre se plongeoit :

Cel animal est triste, et la crainte le ronge.

Les gens dnn naturel penrciix

Sont, disoit-il, bien mallieureux !

Ils ne sanroieni manger morceau (pii U-nr profite:

Jamais nn |)laisir pnr; tonjovirs assauts (li\eis.

li
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\'()i!à coiiiiiie je vis : cette crainte maudite

M'ein|)êclie de dormir sinon les yeux ouverts.

(k)rrigez-vous, dira ([uelque sage cervelle.

Kii ! la peur se corrige-t-elle!'

Je crois même (|u'en bonne loi

Les hommes ont peur comme moi.

Ainsi raisonnoit notre lièvre,

Et cependant faisoit le guet.

Il étoit douteux, incpiiet :

lîn souffle, une ombre, un rien, tout lui donnoit la lièvre.

Le mélancolicpie animal,

En rêvant à cette matière,

Entend un léger bruit : ce lui fut un signal

Pour s'enfuii' (U'ncis sa lanière,

il s'en alla passer sur le bord d'un élaug.

(ii'enouilles aussitôt de sauter dans les ondes ;

(Grenouilles de l'enlrei* en leurs grotles ijrol'ondes.

Oh ! dit -il
, jeu fais faire autant

Qu'on nren fait faire! Ma présence

Effraie aussi les gens! Je mets Talai-jne an camp !

Et d'où me vient cette vaillance;*

('ouiment ! des animaux qui trend)lent devant moi !

Je suis donc un foudre de guerre!

Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la tei-re

Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi.

1
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LE COO ET LE RENARD,

Sur la hrniK'lio d'un arlji'c rtoit en spiifiiicllc

lu \i(Mi\ (•()(! adroit c! matois.

Frère, dit un leiiard, adoucissant sa voix,

Nous ne sommes plus en querelle :

Paix générale cette fois.

Je viens te l'annoncer; descends, (|ue je t'embras?e

Ne me retarde point, de grâce;
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Je (lois (jiiro anjoiiiiriuii vingt postes sans iii;iii(|ii('r

Les liens cl loi |)on\e/. Ninpier

Sans nulle crainte a vos allaires
;

Nous vous y sei'vii'ons en fi'ères.

Faites-en les feii\ ' dès ce soir,

Va cependant viens recevoir

Le baiser daniour fraternelle.

Ami, l'epiit le co(|, je ne pouvois jamais

-Apprendre une plus douce et meilleure nouNcllc

One celle

De cette paix
;

El ce m'est une double joie

De la lenir de toi. .le vois deux lévriers,

Oui, je in"assui-e, sont courriels

Que pour ce sujet on envoie :

Ils \onl \ile, et seront dans un luomeni à nous.

Je descends : nous pourrons nous enire-baiseï- tous.

Adieu, dit le renard ; ma traile est longue à l'aire :

Nous nous réjouirons du succès de Tallairc»

(ne autre l'ois. Le galant aussitôt

Tire ses grègues \ gagne an liant,

Mal content de son stratagème.

Et notre vieux co(( en soi-même

Se mit à rire de sa peur;

(lar c'est double j)laisir de ti'omper le lrom|)eni'.

' I.f-s ft'iu' iIh joie. — - Si;s cli;msses.
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LE CORBEAU VOULANT IMITER L'AIGLE.

l/oisonii (le Jupiter oiil(>vant nu mouton,

In (orl)pan , liMuoin de rallinrc',

Va plus f()il)!(> (le reins, mais non pas moins lilonlon

Kn vonliit sur riieuro autant faire.

Il tourne à Tentour du Irouj) -au ,

Afanjiie (Miti'e eent montons le plus ^l'as, le [)lus beau

Un M'ai mouton de sacrifice :

On Tavoit réserv('' pour la houche des dieux,

(iaillai'd coi'heau disoit, en le con\aid des veux :
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.l(^ no s;iis (|iii lui (a nourrice
;

.Mais Ion corps nie paroîl en nior\oiIkni\ clal :

Tu me sei'viras de pâture.

Sur Taniiual l)èlant à ces mois il s"al)at.

La luoulonnière ci('>alnre

Pesoil |)lns (prim riomage ; outre (pie sa toison

Ktoif (Tniie épaisseur extrême,

Fa mêlée à peu pii s de la même façon

Que la haihe de Pol\plième.

Kilo em|)êtia si ])ien les serres du corbeau,

Oiie le |>aii\re animal ne put faire retraite :

Le herser \i(Mit, le |)rend, reucaii'e bien el beau,

Le donne à ses enfanls pour ser\ir d'amuselle.

fl faut se uiesiii(M'; la consecpuMice est nette :

.Mal prend aux \olereanx de faire les voleurs.

L'exemple est un daiiiiereux leurre :

Tons les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs;

Où la guêpe a passé, le uiouclieron demeure.

^^ o



LE PAON SE PLAIGNANT A JUNON.

Le paon se plaifiiioit à .limon.

Déesse, disoit-il, ce n'est, pas sans raison

Que je me plains, que je mnrnmre :

Le chant dont vous m a\('z l'ail don

Dc|)laît à toute la nature;
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Au lieu (|u"uii lossiguol , cliétive civalurc,

Kornie des sons aussi doux (|u"(''('lal;ui(s,

Est lui seul riioiHKuir du printemps.

.Tiinon répondit eu colère :

Oiseau jaloux, et (pii devrois te taiie,

Est-ce à toi d'eux ier la voix du rossiiiuoj

,

Toi ([ue Tou voit porter à l'eulour de Ion col

Ln arc-en-ciel nue de cent sortes de soies;

Qui le panades, (jui déploies

liie si riche (pieue et (pii siMulde à nos yeux

Ea houti(|iie d'un lapidaire".*

Est-il quehpie oiseau sous l(>s cieux

Plus (pu' toi capaUle de plaire".'

Tout animal u"a pas toutes pro[)riélés.

Nous vous a\ous donné diverses (pialit(''s ;

Les uns ont la grandeur et la force en partage;

Le faucon est l('gei-, Taigie |)lein de courage
;

Le corheau sert pour le présage;

La corneille a\ertit des malheiws à \enii';

Tous sont contents de leur raniage.

Cesse donc de te plaindre; ou bien, pour te punir,

Je t'ôterai ton phnnage.
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LA CHATTE METAMORPHOSEE EN FEMME.

Un Iiommo chrrissoit (''perdiiineiil sa chatte;

Il la troiivoit mignoniio, et Ix'llo, (>t drlicate,

- Qui miauloit (riiii Ion IbrI donx :

Il otoit |)Ins l'on (jne les Cons.

Cet liomniG donc, j)ar prières, par larmes,

Par sortilèges et par cliai'ni(>s,

Fait tant qu'il obtient du d<>stin

Que sa chatte, en nn hean malin,

Devient femme; et, le matin même,

Maître sot en fait sa moitié.

!,(' xoilà Ion d'innoni' cxlième,

De l'on (pi'il ('loil d amilic'.
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Jamais la daino la plus ])elle

Ne clianiia tant son favori

Que fait cette épouse noiiNclIc

Son hypocondre de mari.

Il Tainadoue ; elle le Halte :

11 n'y trouve plus rien de cliade,

Et, poussant Terreur juscju'au hoiil

,

La ci-oit femme en tout et partoul
;

Lorscpie (piehjues souris (pii longeoient de la nalle

Troublèrent le plaisir des nouveaux mariés.

Aussitôt la femme est sur pieds :

Elle manqua son aventure.

Souris de revenir, femme d'être en posture ;

Pour i-etle fois elle accourui a poinl
;

Car, ayant changé de ligure,

Les souris ne la craignoient point.

Ce lui l'ut toujours une amorce :

Tant le naturel a de force !

Il se moque de tout ; certain Age accompli

,

Le vase est imbibé, Tétolfe a pris son pli.

En vain de son train ordinaire

On le veut désaccoutumer :

Quelque chose qu'on puisse faire,

On ne sauroit le réformer.

Coups de fourche ni d'étrivières

Ne lui font changer de manières
;

Et, fussiez- vous embatonnés ',

Jamais vous n'en serez les maîtres.

Qu'on lui ferme la porte au nez.

Il reviendra par les fenêtres.

' Armés rlo bâtons.
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LE LION ET L'ANE CHASSANTS.

Le roi dos animaux so mit un joiir en Irlc

De gihoyci' : il (•('h'hioil sa IV'Ic.

\a' izilticr (lu lion, vv no sont |)as moinoanx,

Mais i)oaii\et l)ons sangliers, daims et cerfs hoiis et i>eau\,

Pour réussir dans cette allaire,

II se servit du ministère

De ràne à la voix de stentor.

I/àue à messer lion fil ollice do cor.

Le lion le posta, le couvrit de ramée,
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Lui coiniiKiiida de hrniro, assure'' (|u"à ce sou

Les iiioius iuliiui(l(''s ruii'oicul de leur uiaisoii.

Leur fi'oupe n'e'loil pas encore^ accoutumée

A la lenipèle de sa \oi\ ;

Laii" eu releuli>s()il diiu hiiiil epoUNaulahle :

La IVaNeui" saisissoil les luttes de ces hois ;

Tous luNoieut, lous toiuhoieiit au piège iué\ilal)le

Ou les alteudoit le lion.

.\'ai-je pas hien sei\i dans cette occasion'.*

Dit làue eu se donnant tout riionueurde la chaise

Oui, reprit le lion, c'est i)ra\eineii! cric'' :

Si je ne connoissois la |)ersoiMie et ta race,

J'en serois moi -même ellVayé.

L'àne, s'il eût osé, se lut mis en colèi'e,

l^iicoi' (piOu le raillât a\ec juste raison;

(!ar (pii jxjurroit soullVir nu àue l'anlaron ".'

i]c n'est pas là leur caractère.

m.
4feM^o»^*->

a^



TESTAMENT EXPLIODÉ PAR ÉSOPE.

Si ce qu'on dit (TKsopo osl vini,

(INHoil l'oiaclc (le Ni (Jivce :

Lui seul .iNoil |)liis de siigcssc

<^)ii(' loiil liii-ropagc. Kn Noici pour essai

lue iiistoire des |)lus gentilles,

Et qui pourra plaire jui lecleui-.

Un certain lioniuie avoit trois filles,

Toutes trois de contraire humeur :
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Une Iniveiise ; une coquctto;

La troisième, avare parfaite.

Cet liomnie par son testament,

Selon les lois mnnici|)ales,

[.enr laissa font son Itien par portions rgales,

Kn donnant à lenr môvc tant,

Payable rpiand chacune d'elles

Ne posséderoit plus sa contingente part.

Le père mort, les Irois lemelles

Courent an testament, sans attendre plus lard.

On le lit, on tàclie d'entendre

La volonté du testateur;

Mais en vain : car comment comprendre

Qu'aussitôt cpie chacune su'ur

Ne possédera plus sa paît hérédilaire,

Il lui faudia payer sa mère!'

('e n'est pas un fort bon moyen

Pour payei', {\\\c d'être sans bien.

Que vouloit donc dire le père!'

L'aliaire est consultée; et tons les avocats,

Apirs avoir tourné le cas

1mi cent et cent mille manières,

Y jettent leui- boiuiet, se confessent vaincus,

Kt conseillent aux héritières

De partage)' l(> bien sans songer au surplus.

Quant à la sonnue de la Ncn\e,

A'oici, leur dirent-ils, ce (pie le conseil treuNc
'

Il faut (pie cinupie sonir se charge par traité

Du tiers, payable à volonté;

Si mieux n'aime la mère en créer une rente,

' Tirnvp, pour frourp . étoit avant La Foiitaiiio trts-jrénéraloniont cmployi'.

Ou lo rciiroiitre dans le Mismif/iro/je.
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Dès k' décès du iiioil coiiranle.

I,;i chose ainsi iv<iiéc, on composa trois lois :

Kii riin, les maisons de bouteille,

Les hiiHels di'essés sous la tri'ille,

La \aisselle d'argeiil, les cuvettes, les hiocs,

Les magasins d(> mahoisie,

Les esclaves de l)ouclie, et, pour dire eu deii\ mois,

L'attirail de la goinfrerie»
;

Dans un autre, celui de la coquetterie,

La maison de la ville, et les meubles exipiis,

Les eunuques et les coilleuses,

Va les brodeuses,

Les joyaux, les robes de [)i"i\ ;

Dans le Iroisième loi, les lei'mes, le ménaiic,

J.es troupeaux el le pAturaf^e,

Valets et bêles de labeur.

(les lois lails, on jufiea «pie le sori poiirroil l'aire

Que peul-èlre pas niu> somi-

N'auroit ce qui lui pourroit |)laire.

Ainsi chacune prit son inclination

,

Le tout à restimation.

Ce fut dans la ville dWthènes

Que cette rencontre arriva.

Petits et grands, tout approuva

Le partage et le choix ; Ésope seul trouva

Qu'après bien du temps et des peines

Les gens avoient pris justement

Le contre -pied du testament.

Si le défunt vivoit, disoit-il, que lAtticpie

Auroit de reproches de lui !

Comment ! ce peu[)le (pii se picpie

D'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui,

A si mal enlendu la \olont('' suj)rême
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D'un teslateiir! Ayaiil ainsi parle,

Il fail le partage liii-mèiiie,

1^]| donne à cliaque sdMir un lot contre son grc
;

Uien (pii jjÙI être convenable,

Partant rien aux sceiirs (ra<'iéal)le.

A la (-(xpietle, i'altiiail

(Jui sui( les |)ersonnes hnseiises ;

La biberonne ent le l)élail
;

La ménagère ent les eoilïeuses.

Tel fnt l'avis du Phrygien,

AllégnanI qu'il n'étoit moyen

Plus sur ponr obliger ces lilles

A se défaire de leur bien
;

Qu'elles se inarieroient dans les bonnes (ami Iles

Quand on leur \erroil de rargeni
;

Paieroient leur mère ton! ('om|)lanl ;

Ne posséderoieni pins les ellèls de leurprre :

(le (pie disoil le lestament.

Le peuple s'étonna comme il se pou\oit laiie

Qu'un homme seul eut plus de sens

Qu'une imdtitnde de iiens.

riN DU LIVRE DEUXIÈME.
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LE MEUMER, SON FILS ET LANt.

A M. 1). M. '

I.'iiivciitioii (les arts riaiil un dioil d'ainosse,

Nous (levons rapolof^iic à raiiciemie Grèce :

.Mais ce cliaiii|) ne se peut telletueni moissonner,

Que les (lei'iiiers venus n'y trouNcnl à glaner.

I.a feinte est un |)a\s plein de terres di'sortes;

Tous les jours nos auteurs y l'ont des di'couvertes,

' A Mi'msir'ur dp M.iurrnix.
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Je ("en veux (lire im trait assez hieii inventé;

Antrel'ois à Hacaii .Malherbe l'a conté.

(les deux rivaux crHoiace, héritiers de sa lyre,

Disciples d'Apollon, nos maîtres, pour mieux dire,

Se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins

(Comme ils se confioient leurs pensers et leurs soins),

Racan commence ainsi : Dites-moi, je vous prie,

^'ous (pii devez savoir les choses de la vie,

Oui par tous ses degrés avez déjà passé,

Kt que rien ne doit fuir en cet âge avancé
;

A quoi me résoudrai -je!* Il est temps que j
"y pense.

Vous connoissez mon bien, mon talent, ma naissance :

Dois-je dans la province établir mon séjour,

i'rendre emploi dans l'armée, ou bien charge à la cour;'

Toul au monde est mêlé d'amertume et de charmes :

La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alai'ines.

Si je snivois mon goût, je saurois où buter;

.Mais j'ai les miens, la cour, le |)euple à contenter.

.Malheibe là-dessus : Contenter tout le monde!

Ecoulez ce récit avant que je réponde.

J'ai lu dans queUpie endroit (ju'un meunier et son (ils,

L'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits,

IMais garçon de ([uinze ans, si j'ai bonne mémoire,

.VIloient vendre leur àne, un certain jour de foire.

Alin (pi'il lut plus frais et de meilleur débit.

On lui lia les pieds, on vous le suspendit;

Puis cet homme et son fds le poi'teni comme un lustre.

Pauvres gens! idiots! cotq)le ignorant cl rustre!

Le premier (|ui les vit "de rire s'éclata.

Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là?

Le [)lus àne des trois n'est pas celui qu'on pense.

Le meunier, à ces mots, connoît son ignorance;
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Il iikM Mir |)i(>(Is s;i brio, cl la l'ail dôlalci'.

Lànc, (|iii j^oùlûit fort raulro faroii (rallci-,

Se plaiiil (Ml son patois. Le niciiiiicr n'en a (•uvc
;

Il l'ail iiioiilcM" son lils, il suit : et d a\enliire

Passent trois bons niareliands. ('et objet leur (Irpinl.

Le pins vieux au garçon s'écria laiil (pi'il piil :

Oii là! oli ! descendez, que Ton ne vous le dise,

Jeune honiine, (pii menez lacjuais à barbe grise!

CV'toit à NOUS de suivre, au \ieillard de nionlei".

Messieurs, dit le meunier, il vous faut conlenler.

L'enfanI met pied à terre, et puis le vieillai'd nioiile;

Quand trois filles passant. Tune dit : C/esl giand'lioiilc

Qu'il l'aille voir ainsi clocher ce jeune fils.

Taudis (pie ce nigaud, comme un (''\(Mpie assis,

Fait le \eau sur son àne, et pense dtïc bien sage.

Il nest, dit le meunier, [)lus de veaux à mon âge;

Passez votre cliemin, la fille, et men cro\ez.

Après maints (piolibels, coup sur coup renvoy(''s,

L'homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe.

Au bout de trente pas, une troisii^me troupe

Trouve encore à gloser. L'un dit : Ces gens sont fous !

Le baudel n'en peut |)Iiis, il mourra sous leurs coups.

H('' (pioi ! charger ainsi cette pauvre l)ourri(|ue !

N'ont-ils point de pili('' de leur vieux domestique!*

Sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau.

Pariileu! dit le meunier, est bien fou du cer\eaii

Qui |)r(''tend contenter toiil le monde et son pcrc.

Essayons toutefois si par (juelqu(> manière

Nous en \ ieiidrons à bout. Ils descendent lonsdctiv.

L'Ane, se pivlassant, marche seul dexanl eux.

lu (piidam les rencontre, et dit : Kst-ce la mode

Que baudet aille a l'aise, et meunier s'incommode!'

Qui de l'àne ou du maître est fait pour se lasser!*



10-2 ;) 1,1 VUE III , TABLE I. &r

Je conseille à ces ^eiis de le l'aire enchâsser.

Ils usent leurs souliers, et conservent leur Ane!

Nicolas au rebours : car, (juand il va voir Jeanne,

Il moule sur sa bête; et la chanson le dit.

Beau trio de baudets! Le meunier repartit :

Je suis àne, il est vrai, j'en coiniens, j(> l'avoue;

Mais (|ue dorénavant on me blâme, on me loue,

Qu'on tlise quel(|ue chose ou ([u'on ne dise rien,

J'en veux faire à ma tcte. Il le lit, et fit bien.

Oiiant à vous, suivez Mars, ou l'Amour, ou le j)rince;

Allez, venez, courez; demeurez en province;

Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement;

Les gens en |)arleroiil , n'en doutez nullement.



u
LES MEMBRES ET L'ESTOMAC.

Je devois par la loyauté

Avoir coniincnco mon oinraiic:

A la Noir (riiii certain cote,

Messeï' (iaster ' en est riniage
;

S'il a (]nel(|n(> besoin, tout le coi-ps s'en ressent.

De travailler pour lui les menil)res se lassaiit,

(Chacun d'eux résolut de vivre en p,ent ilhomme,

Sans rien faire, allégnant l'exemple de (îaster.

il l'audroil, disoient-ils, sans nous (pi'il vécût d'air.

Nous suons, jious peinons comme i)ètes de sonnue;

Va [)()ur (pii!' poui' lui seul : iu)us n'en prolilons pas;

L'i'>toin,i('. (.\ofr (If l.ii i'diildii
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Notre soin iral)oii(il qu'à Ibuiiiir ses repas.

Chômons, c'est un métier (|u"il veut nous faire apprendre.

Ainsi (lit, ainsi fait. Les mains cessent de prendi'e,

Les l)ras d'ap;ir, les jandjes de marcher.

Tons dirent à (iaster (pi'il en aMat cherchei'.

V.c leui" fut une erreui' (Ujnt ils se l'epentirenl :

lîientôt les pauvres gens tond)èrent en lant;u(Mir;

Il ne se forma |)lus de nouNcau saiifd, au comii';

(Chaque membre en souffrit; les forces se perdii(Mil.

Par ce moyen, les mutins \irent

Oue celui (pfils croyoient oisif el paresseux

A l'intérêt commun contribuoit plus qu'eux.

(]eci peut s"ap|)li(pier a la grandeur royale.

Llle reçoit et donne, et la chose est égale.

Tout Iravaille |)ourelle, el rccipi'0(]n(>nienl

Toul tire d'elle ralimeiil.

Llle fail sidt>isler l'arlisan (l(> s(>s peines,

Lni'ichit le marchand, gage le magistral,

.Maintient le laboureur, donne paye au soldat,

Distribue en cent lieux ses gi'àces souveraines,

Lniretient seule tout l'Ktat.

Ménenius le sut bien dire.

La commune s'alloit séparei" du sénat :

Les mécontents disoient (ju'il avoit tout l'empire,

T.e pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité;

Au lien (pie fout le mal étoit de leur coté.

Les tributs, les impôts, les fatigues de guerre.

Le peu|)le hors des murs étoit déjà posté,

La pliq)art s'en alloient cherchei' une autre teri'e,

Quand Ménenius leur lit xoir

Qu'ils éloient aux mend)ies send»lables,

l'^l |)ai' cet apologue, insigne enli'e les fables,

Les ramena dans leur de\oir.
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LE LOUP DEVENU BERGER.

Un loup, qui comniençoit d'avoir petite pari

Aux brebis de son voisinage,

Ci'ut qu'il falloit s'aider de la peau du renard

,

Kt taire un nouveau personnage.

Tl s'habille en berger, endosse un lioqueton

,

Fait sa houlette d'un bâton,

Sans oublier la cornemuse.

Pour pousser jusqu'au bout la ruse.

Il auroit volontiers écrit sur son chapeau :

(( C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau. »

Sa personne étant ainsi faite,

11
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Et ses pieds de devant posés sur sa lioulette,

(jiiillot le sycopliante approche doucement.

Guillot, le vrai Guillot, étendu sur riicrbelte,

Dormoit alors profondément;

Son chien dormoit aussi, comme aussi sa muselle.

La plupart des brebis dormoient pareillement.

L'hypocrite les laissa faire;

Et, pour pouvoir mener vers son fort les brebis,

Il voulut ajouter la parole aux babils,

Chose qu'il croyoit nécessaire.

^lais cela gâta son affaire :

Il ne put du pasteur contrefaire la voix.

Le ton dont il parla fit retentir les bois,

Et découvrit tout le mvstcre.

Chacun se réveille à ce son,

Les brebis, le chien, le garçon.

Le pauvre loup, dans cet esclandre,

Empêché par son hoqueton.

Ne put ni fuir, ni se défendre.

Toujours par quelque endroit fourbes se laissent prendre.

Quiconque est loup agisse en loup
;

C'est le plus certain de beaucoup.
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LES GRENOUILLES QUI DEMANDENT UN BOI.

Les grenoiiillos so lassant

Do l'rtnt (l(Mn()(iali(|iio,

Par l(Mirs ciaiiuMii's llronl laiit

Oiie Jii|)in les soumit au pomoir nioiiarciiiqiie.

Il leur toml)a du ciel un roi tout pacifique :

Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant,

Que la gent marécageuse,

Gent fort sotte et fort peureuse,

S'alla cacher sous les eaux.

Dans les joncs, dans les roseaux,

Dans les trous du marécage,
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Sjins oser de lonp;fcnips regarder an visage

Oliii (jnelles croyoienl être un géant nonvean.

Or, c'éloil nn solivean,

De (|iii la gra\i(é lit pcMir à la première

Qni, de le voir saventnrant

,

Osa l)ien qnitter sa tanière.

Elle approcha, mais en tremblant.

Une antre la snivit, nnc antre en fit aniani :

Il en vint nne fonrmilière
;

Et lenr tronpe à la fin se rendit familière

.Ins(prà santer snr Tépanle dn roi.

Le bon sire le sonlFre, et se tient tonjonrs coi.

Jnpin en a bientôt la cervelle romj)ne :

Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue!

Le monarcpie des dieux leur envoie nne grue,

" Qui les crotpie, (pii les tue,

Qui les gobe à son plaisir;

Et grenouilles de se plaindre.

Et Ju[)iii de leur dire : Eh quoi ! votre désir

A ses lois croit-il nous astreindre?

Vous avez dû premièrement

Garder votre gouvernement
;

Mais, ne Tayaut pas fait, il vous devoit sufiire

Que votre premier roi fut débonnaire et doux :

De celui-ci contentez- vous.

De peur d'en rencontrer un pire.
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LE RENARD ET LE BOUC.

Capitaine renard alloit de compagnie

Avec son ami houe des pins liant encornés :

Celui-ci ne voyoit pas plus loin (pie son nez;

L'autre étoit passé maître en lait de tromperie.

La soif les obligea de descendre en un puits :

Là, chacun d'eux se désaltère.

Après qu'abondamment tous deux en eurent pris,

Le renard dit au bouc : Que ferons-nous, compère?
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Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici.

Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi
;

Mets-les contre le mur : le long de ton écliino

Je grimperai premièrement;

Puis, sur tes cornes m'élevant,

A l'aide de cette machine.

De ce lieu-ci je sortirai,

Après quoi je t'en tirerai.

Par ma hai'he! dit l'autre, il est bon; et je loue

Les gens bien sensés comme toi.

.Te n'aurois jamais, quant à moi,

Trouvé ce secret, je l'avoue.

Le renartl sorl du [)uifs, laisse son compagnon,

Et vous lui l'ait un beau sermon

Pour l'exhorter à patience.

Si le ciel l'ent, dit-il, donné par excellence

Aniaiil de jugemenl (jiie de barbe au nienlon ,

lu n'aurois pas, à la légère,

Descendu dans ce pnits. Or, adieu; j'en suis hors

Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts
;

Car, pour moi, j'ai certaine affaire

Qni ne me permet pas d'arrêter en chemin.

Kn tonte cluise il faut considérer la fin.
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L'AIGLE, LA LAIE ET LA CHATTE.

L'aigle avoit ses petits au liant d'un ari)re creux,

La laie au pied, la chatte entre les deux;

Et sans s'incommoder, moyennant ce partage,

Mères et nourrissons faisoient leur tripotage.

La chatte détruisit par sa fourbe l'accord
;

Elle grimpa chez l'aigle, et lui dit : Notre mort

(Au moins de nos enfants, car c'est tout un aux mères)

Ne tardera possible guères.

Voyez-vous à nos pieds fouir incessamment

Cette maudite laie, et creuser une minel*

C'est pour déraciner le chêne assurément.

Et de nos nourrissons attirer la rnine :

L'arbre toml)ant, ils seront dévorés ;



11 i •=îe LIVIiE III, FABLE VI. G^

Qu'ils s'en tiennent pour assni'(''s.

S'il m'en restoit un seul
,
j'adoueirois ma plainte.

Au partir de ce lieu, (ju'elle remplit de crainte,

La perfide descend tout droit

A l'endroit

Où la laie étoit en gésine '.

Ma bonne amie et ma voisine,

Lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis :

L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos })etits.

Obligez-moi de n'en rien dire :

Son courroux tomberoit sur moi.

Dans cette autre tjunille ayant semé TelTroi

,

La chatte en son trou se retii'e.

L'aigle n'ose sortir, ni pourvoir au.\ besoins

De ses jietits ; la laie encore moins :

Sottes de ne pas voir que le plus grand des soins

Ce doit être celui d'éviter la famine.

A demeurer chez soi l'une et l'autre s'ol)sline.

Pour secourir les siens dedans l'occasion :

L'oiseau roval, en cas de mine;

La laie, en cas d'irruption.

La faim détruisit tout; il ne resta personne

De la gent marcassine et de la gent aiglonne

Qui n'allât de vie à tré[)as :

Grand l'enfoi't pour messieurs les chats.

Qu e 1le sait poin t ourdir une langue traîtresse

Par sa pernicieuse adresse!

Des malheurs qu 1 sont sortis

De 1 a boîte ( le Pa ndore,

Ce ni (pi'ii meilleui" droit tout Tiuiivers ab lorre,

Ces la four )('
, ; mon avis.

1 En pniirhc.
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L'IVROGNE ET SA FEMME.

CIkicihi ;i son défaut, où toujours il revieut

Hou te ui peur n'y remédie.

Sur ce propos (Tuu conte il me souvient :

Je ne dis rien que je n'appuie

De quehpie exemple. Un sup|)ôl de l^accluis

Alléroit sa santé, son esprit et sa bourse :
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Telles gens n'ont pas t'ait la moitié de leur course,

Qu'ils sont au bout de leurs écus.

Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille,

Avoit laissé ses sens au fond d'une bouteille,

Sa femme l'enferma dans un certain tombeau.

Là, les vapeurs du vin nouveau

Cuvèrent à loisir. A son réveil il treuve

L'attirail de la mort à l'entour de son corps,

Un luminaire, un drap des morts.

Oh ! dit-il
,
qu'est ceci? Ma femme est-elle veuve?

Là-dessus son épouse, en habit d'Alecton,

IMasquée, et de sa voix contrefaisant le ton,

Vient au prétendu mort, approche de sa bière,

Lui présente un chaudeau ' propre |)()ur Lucifer.

L'époii\ alors ne doute en aucune manière

Qu'il ne soit citoyen d'enfer.

Quelle [)ersonne es-tu? dit-il à ce fantôme.

La cellerière du royaume

De Satan, reprit-elle, et je porte à manger

A ceux qu'enclôt la tombe noire.

Le mari repart, sans songer :

Tu ne leiii' portes point à boire?

' Bouilli m chauil.
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LA GOUTTE ET L'ARAIGNeE.

Qiuuul renier eut produit la goutte et l'araignée,

>[es filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter

D'être pour Thumaine lignée

Également à redouter.

Or, avisons aux lieux qu'il vous faut habiter.
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Voyez-vous ces cases ctraites '

,

Et ces palais si f>raiuls, si l)eai]\, si l)ien dores 1'

Je me suis proposé d'eu faire vos retraites.

Tenez donc, voici deux l)ucliettes ;

Accommodez- vous, ou tirez.

Il n'est rien, dit i'aragne % aux cases qui me plaise.

L'autre, fout au rebours, voyant les palais pleins

De ces gens nommés médecins.

Ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise.

Elle prend l'autre lot, y i)lanle le })i(pief,

S'étend à son plaisir sur Torteil d'un pauvre homme
,

Disant : .le ne crois pas qu'en ce poste je chôme,

Ni (pie d'en déloger et faire mon paquet

.Jamais Hippocrale me somme.

I/aragne cependant se campe en un lambris,

('.omme si de ces lieux elle eut fait bail à vie;

Travaille à demeurer : voilà sa toile ourdie.

Voilà des moucherons de pris.

Une servante vient balayer tout l'ouvrage.

Autre toile tissue, autre coup de balai.

Le paiiM'e bestion tous les jours déménage.

Enfin, apiès un long essai,

1! va trouver la goufte. Elle étoif en canq)ague,

Plus malheureuse mille fois

(jiie hi plus malheureuse aragne.

Son hole la meiioil tantôt fendre du bois,

Taiilôl jouir, hoiier : goutte bien tracassée

Est, dit -on, à demi |)ansée.

Oh ! je ne saui'ois plus, dit-elle, y résister.

(Changeons, ma sœur l'aragne. Et l'autre d'écouler :

Ancien mot, pour araignée.
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l'^llc la \)yon(\ an mol, so iilissc en la cahaiio :

l*()iiil (le coiii) (le halai (|iii rohli^c à cliaii^oi'.

La goiillc, (l^uitrc |)ar(, \a loiil di-oil se I()p;or

{]\\r/. un |)r(''lal (iifcllc coiulamiu'

A jainais du lit ne hou^ci'.

(^alaj)lasin('.^, rien sait! I(>s s^ciis iToiii |)()iii( (\o houle

De faire aller le mal loiijotii-s de pis en pis.

Lime et l'aiilre liou\a de la soile son comple,

l'^l lil Ires-sau-emeiil de cliaiiner de loyis.

«i^.

4ô Coq c o
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LE LOUP ET LA CIGOGNE.

Les loups myngcnt gloiilonnenu'ul.

Un loup donc éfaut de fiairie

Se pressa, dit -on, tellement,

Qn'il en pensa perdre la vie :

Un os lui demeura bien avant au gosier.

De bonheur pour ce loup, qui ne pouvoit crier,
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Près (le l;i |);iss(> une ci^oj^iic.

Il lui lait si^iic ; elle accomi.

N'oilà r()|)(''rati'ico aussilôl on hesof^no.

Kilo relira Tos; puis, pour un si beau (our,

Elle demanda son salaire.

Votre salaire! dit le loup :

Vous riez, ma bonne commère!

Quoi ! ce n'est pas encor beaucoup

IVaNoir de mou gosier retiré votre cou;*

Allez, vous êtes une ingrate :

Ne tombez jamais sous ma patte.
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LE LION ABATTU PAR L'HOMME.

On exposoit une peinture

Où l'artisan avoit tracé

Un lion cFimniense stature

Par un seul homme terrassé.

Les regardants en tiroient gloire.

Un lion en passant ral)attit leur caquet.

Je vois bien, dit- il, (prcn elle!

On vous donne ici la victoire :

Mais Touvrier vous a déçus;

Il avoit liberté de feindre.

Avec plus de raison nous aurions le dessus,

Si mes confrères savoieiil pcindi'e.



LE RENARD ET LES RAISINS.

Certain renard gascon, d'autres disent normand,

Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille

Des raisins, mûrs apparemment

Et couA^erts d'une peau vermeille.

Le galant en eût fait volontiers un repas
;

Mais comme il n'y pouvoit atteindre :

Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats.

Fit-il pas mieux que de se plaindre?

16
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LE CYGNE ET LE CUISINIER.

Dans une ménagerie

De volatiles remplie

Vivoient le cygne et Toison :

Celni-là destiné pour les regards du maître;

(>elui-ci j)onr son goût : l'un qui se picpioil (rèti"e

(Commensal du jardin; Taulre, de la maison.

Des fossés du chàleau faisant leurs galeries,
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Taulùl on k's cùl mis (•(')!(! à colc iiaiicr,

Tantôt courir siii' ronde, et tanlol so plonyor,

Sans |)on\()ir salistaire à leurs \aines envies,

t'n jour, le cuisinier, ayant trop l)u (l'un coup,

Pi'il |)our oison le cygne; el , le tenaul au cou,

Il alloit Fégoiger, puis le mettre en potage,

l/oiscau, près de mourir, se plaint en son ramage.

Le cuisinier lut fort surpris,

I^]t \ it hieii (pril s\''toil in(''pris.

Quoi ! je uK^lIrois, dit-il , un tel clianleiir eu soupe

Non , non , ne plaise aux dieux que jamais ma main (

La gorge à (pii s'en sert si bien.

oupc

Ainsi dans les dangers (pii nous sfn\eiil en crou|)e

Le doux pai'Ier ne nuit de ri(Mi.
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LES LOUPS £T LES BREBIS.

Après mille ans et plus de guerre déclarée,

Les loups firent la paix avecque les brebis.

(Tétoit apparemment le bien des deux partis
;

Car si les loups mangeoient mainte bête égarée,

Les bergers de leurs peaux se faisoient maints habits.

Jamais de liberté, ni pour les pâturages,

Ni d'autre part pour les carnages
;

ils ne pouvoient jouir qu'en tremblant de leurs biens.

La paix se conclut donc ; on donne des otages :

Les loups, leurs louveteaux; et les brebis, leurs chiens.
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LY'clitingo en étant lait aux formes ordinaires,

Et vvy:]^ par des commissaires,

Au bout de quelque temps que messieurs les lonvals '

Se virent loups parfaits et friands de tuerie,

Ils vous prennent le temps (pie dans la bergerie

Messieurs les bergei's n'étoient pas,

Etranglent la moitié des agneaux les plus gras.

Les emportent aux dents, dans les bois se retirent :

Ils avoient avei'ti leurs gens secrètement.

Les chiens, qui, sur leur foi, reposoient sûrement.

Furent étranglés en dormant :

Cela fut si tôt fait qu'à peine ils le sentirent.

Tout fut mis en morceaux, un seul n'en échappa.

Nous pouvons conclure de là

Qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle.

La paix est fort bonne de soi
;

J'en conviens : mais de quoi sert-elle

Avec des ennemis sans foi?

' Jeune loup, louveteau.
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LE LION DEVEND VIEUX,

î.e lion, terreur des forêts,

('hargé (Vans, et pleurant son antique prouesse.

Fut cnlin aftaipié par ses propres sujets.

Devenus forts par sa foil)lesse.

Le elieval s'approeliant lui donne un coup de pied,

Le lonp un roup de dent, le bœuf un coui) de corne.

Le malheureux lion, languissant, triste et inornc,

l^'ut à peine rngii-, par l'Age estro|)ié.

il atlend son destin sans faire aucunes plaintes;

Quand, voyant Pane même à son antre accourir :

Ah ! c'est trop, lui dit-il : je \onlois bien mourir
;

Afais c'est mourir deux fois que soutfrir tes atteintes.
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PHILOMELE ET PROGNE.

Autrefois Progiio riiirondelle

De sa demeure s'écarta,

Et loin des villes s'emporta

Dans un ])ois où chantoit la pauvre Philomèle.

Ma sœur, lui dit Progné, comment vous portez-vous?

Voici tantôt mille ans ([ue l'on ne vons a vue :

Je ue me souviens point (pie vous soyez venue,

Depuis le temps de ïlirace, habiter parmi nous.

Dites-moi, que pensez-vous faire?

Ne quitterez- vous point ce séjour solitaire?
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Ahl reprit Philomèle, en est-il de plus doux?

Progné lui repartit : Eh quoi ! cette musicpie,

Pour ne chanter qu'aux animaux

,

Tout au plus à quelque rusticpie !

Le désert est-il fait pour des talents si beaux?

Venez faire aux cités éclater leurs merveilles :

Aussi bien , en voyant les bois

,

Sans cesse il vous souvient que Térée autrefois,

Parmi des demeures pareilles,

l^]xerça sa fureur sur vos divins appas.

Et c'est le souvenir d'un si cruel outrage

Qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas

En voyant les hommes, hélas !

Il m'en souvient l)ien davantage.



M
LA FEMME NOYEE.

Je ne suis pas de ceux qui disent : Ce n'est rien,

C'est une femme qui se noie.

Je dis que c'est beaucoup; et ce sexe vaut l)ien

Que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie.

Ce que j'avance ici n'est point hors de propos.

Puisqu'il s'agit, en cette fable,

D'une femme qui dans les flots

Avoit fini ses jours par un sort déplorable.

Son époux en cherchoit le corps,

Pour lui rendre, en cette aventure

,

17
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Les honneurs de la sépulture.

Il arriva que sur les bords

Du fleuve auteur de sa disgrâce

Des gens se promenoient, ignorant l'accident.

Ce mari donc leur demandant

S'ils n'avoient de sa femme aperçu nulle trace :

Nulle, reprit l'un d'eux; mais cherchez- la plus bas,

Suivez le fil de la rivière.

Un autre repartit : Non, ne le suivez pas.

Rebroussez plutôt en arrière :

Quelle que soit la pente et l'inclination

Dont l'eau par sa course l'emporte,

L'esprit de contradiction

L'aura fait flotter d'autre sorte.

Cet homme se railloit assez hors de saison.

Quant à l'humeur contredisante,

Je ne sais s'il avoit raison
;

Mais que cette humeur soit ou non

Le défaut du sexe et sa pente

,

Quiconque avec elle naîtra

Sans faute avec elle mourra

,

Et jusqu'au l)out contredira.

Et, s'il peut, encor par delà.
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LA BELETTE ENTRÉE DANS UN GRENIER.

Damoiselle belette, au corps long et lUiel,

Entra dans un grenier par un trou fort étrait :

Elle sortoit de maladie.

Là, vivant à discrétion,

La galande fit chère lie '

,

^Mangea, rongea : Dieu sait la vie,

Et le lard qui périt en cette occasion !

La voilà, pour conclusion,

Grasse, maflue et rebondie.

' Chère joyeuse , bonne chère.
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Au Ijout do la semaine, ayant dîné son soûl,

Elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou
,

Ne peut plus repasser, et croit s'être méprise.

Après avoir t'ait quehjues tours,

C'est, dit-elle, l'endroit : me voilà bien surprise,

J'ai passé par ici depuis cinq ou six jours.

Un rat, qui la voyoit en peine.

Lui dit : Vous aviez lors la panse un peu moins pleine;

Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir.

Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres;

Mais ne confondons point, par trop approfondir,

Leurs affaires avec les vôtres.



mn
LE CHAT ET LE VIEUX RAT.

J'ai lu, cliez un conteur de fables,

Qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats,

L'Attila , le fléau des rats
,

Rendoit ces derniers misérables :

J'ai lu, dis- je, en certain auteur.

Que ce chat exterminateur.

Vrai Cerbère, étoit craint une lieue à la ronde.

Il vouloit de souris dépeupler tout le monde.
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Les planclies qu'on suspend sur un léger appui

,

La mort-aux-rats, les souricières,

N'étoient que jeux au prix de lui.

Comme il voit que dans leurs tanières

Les souris étoient prisonnières,

Qu'elles n'osoient sortir, qu'il avoit beau cherclier,

Le galant fait le mort, et du haut d'un plancher

Se pend la tête en bas : la bête scélérate

A de certains cordons se tenoit par la patte.

Le peuple des souris croit que c'est châtiment.

Qu'il a fait un larcin de rôt ou de fromage,

Égratigné quelqu'un, causé quelque dommage;

Enfin, qu'on a pendu le mauvais garnement.

Toutes, dis -je, unanimement

Se promettent de rire à son enterrement.

Mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête,

Puis rentrent dans leurs nids à rats,

Puis ressortant font quatre pas.

Puis enfin se mettent en quête.

Mais voici bien une autre fête :

Le pendu ressuscite, et, sur ses pieds tombant.

Attrape les plus paresseuses.

Nous en savons plus d'un , dit-il en les gobant :

C'est tour de vieille guerre ; et vos cavernes creuses

Ne vous sauveront pas, je vous en avertis :

Vous viendrez toutes au logis.

îl prophétisoit vrai : notre maître Mitis
'

Pour la seconde fois les trompe et les affine.

Blanchit sa robe et s'enfarine
;

Et, de la sorte déguisé,

Se niche et se blottit dans une huche ouverte.

' Mitis en latin signifie doux.
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Ce fut à lui bien avisé :

La gent trotte-menu s'en vient ciicrchcr sa perte.

Un rat, sans plus, s'abstient d'aller llairer autour :

C'étoit un vieux routier, il savoit plus d'un tour;

Môme il avoit perdu sa queue à la balaiile.

Ce l)loc enfariné ne me dit rien qui vaille,

S'écria- 1- il de loin au général des chats :

Je soupçonne dessous encor quehpie machine.

Rien ne te sert d'être farine
;

(aw, quand tu serois sac, je n'approcherois pas.

C'étoit bien dit à lui; j'approuve sa prudence :

Il étoit expérimenté

,

Et savoit que la méfiance

Est mère de la sûreté.

FIN DU LIVRE TROISIÈME.
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LE LION AMOUREUX.

A MADEMOISEI.I.K DK SKVIONK

Sévigiiô, de qui les attraits

Servent aux Grâces de modèle,

Et qui naquîtes toute belle,

A votre indillerence près,

Pourriez-vous être favorable

Aux jeux innocents d'une fable,

I Françoise-Margiierite de Sévigné, fille de la célèbre madame de Sévigné;

elle épousa M. de Grignan.
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Et voir, sans vous épouvanter,

Un lion qu'Amour sut dompter:'

Amour est un étrange maître !

Heureux qui peut ne le connoître

Que par récit, lui ni ses coups !

Quand on en parle devant vous.

Si la vérité vous oflfense,

La fable au moins se peut souIVrir :

Celle-ci prend bien l'assurance

De venir à vos pieds s'offrir,

Par zèle et par reconnoissance.

Du temps que les bêtes parloient,

Les lions entre autres vouloient

Être admis dans notre alliance.

Pourquoi non? puisque leur engeance

Valoit la notre en ce temps- là,

Ayant courage, intelligence,

Et belle hure outre cela.

Voici comment il en alla.

Un lion de haut parentage.

En passant par un certain pré,

Rencontra bergère à son gré :

Il la demande en mariage.

Le père auroit fort souhaité

Quelque gendre un peu moins terrible.

La donner lui sembloit bien dur :

La refuser n'étoit pas sûr
;

Même un refus eût fait, possible,

Qu'on eût vu quelque beau matin

Un mariage clandestin
;

Car, outre qu'en toute manière
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\a\ Ix'IIo (Hoil pour les gens liors,

Fille se coillb volontiers

D'amoureux à longue crinière.

Le père donc, ouvertement

N'osant renvoyer noire amant,

Lui (lit : ^la fille est délicate
;

Vos griflcs la pourront hiesser

Quand vous voudrez la caresser.

Permettez donc qu'à cliacjue patte

On vous les rogne; et, pour les dents,

Qu'on vous les lime en même temps :

Vos baisers en seront moins rudes
,

Et pour vous plus délicieux
;

Car ma fUle y répondra mieux
,

Étant sans ces inquiétudes.

Le lion consent à cela

,

Tant son ame étoit aveuglée !

Sans dents ni griffes le voilà

Comme place démantelée.

On lâcha sur lui quelques chiens :

Il fit fort peu de résistance.

Amour! Amour! quand tu nous tiens,

On peut l)ien dire : Adieu prudence

fê^as^
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LE BERGER ET LA MER.

Du rapport crun troupeau, dont il vivoit sans soins,

Se contenta longtemps un voisin d'Ampliitiile;

Si sa fortune étoit petite,

Elle étoit sûre tout au moins.

A la tin, les trésors déchargés sur la plage

Le tentèrent si bien, qu'il vendit son troupeau,

Trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau.

Cet argent périt par naufrage.

Son maître fut réduit à garder les brel)is.

Non plus berger en chef comme il étoit jadis

Quand ses propres moutons paissoient sur le rivage :
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Celui (]iii s'étoit vu Corydoii ou Tircis

Fut Pierrot, et rien davantage.

Au bout de quelque temps il lit (jueNjues piolils,

Racheta des bêtes à laine;

Kt comme un jour les vents, retenant leur haleine
,

Laissoient paisiblement aborder les vaisseaux ;

Vous voulez de Targent, ô mesdames les Eaux,

Dit-il; adressez- vous, je vous prie, à (juohiue autre :

Ma foi, vous n'aurez pas le notre.

Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé.

Je me sers de la vérifé

Pour montrer, par expérience,

Qu'un sou, quand il est assuré.

Vaut mieux (pie cinq en espérance
;

Qu'il se faut contenter de sa condition;

Qu'aux conseils de la mei" et de l'ambition

Nous devons fcinier les oreilles.

Pour un (pii s'en louera, dix mille s'en [)laindr()iil.

La mer promet monts et merveilles ;

Fiez-vous-y ; les vents et les voleurs viendront.

-OU

Q
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LA MOUCHE ET LA FOURMI.

La mouche et la fourmi contestoient de leur prix.

Jupiter! dit la première,

Faut-il ((uc Famour-propre aveugle les esprits

D'une si terrible manière,

Qu'un vil et rampant animal

A la fille de l'air ose se dire égal !

Je hante les palais, je m'assieds à ta table
;

Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi
;

Pendant (pie celle-ci, chètive et misérable.

Vit trois jours d'nn fétu qu'elle a traîné chez soi.
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Mais, ma mignonne, dites-moi.

Vous campez-vous jamais sur la tète d'un roi,

D'un empereur ou d'une belle?

Je le lais, et je baise un beau sein quand je veux;

Je me joue entre des cheveux
;

Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle;

Et la dernière main que met à sa beauté

Une femme allant en conquête.

C'est un ajustement des mouches emprunté.

Puis allez- moi rompre la tète

De vos greniers! Avez- vous dit?

Lui répliqua la ménagère.

Vous hantez les palais; mais on vous y maudit.

Et quant à goûter la première

De ce qu'on sert devant les dieux

,

Croyez-vous qu'il en vaille mieux?

Si vous entrez partout, aussi font les profanes.

Sur la tête des rois, et sur celle des Anes,

Vous allez vous planter, je n'en disconviens pas
;

Et je sais que d'un prompt trépas

Cette importunité bien souvent est punie.

Certain ajustement, dites-vous, rend jolie;

J'en conviens : il est noir ainsi que vous et moi.

Je veux qu'il ait nom mouche : est-ce un sujet pourquoi

Vous fassiez sonner vos mérites?

Nomme-t-on pas aussi mouches les parasites?

Cessez donc de tenir un langage si vain
;

N'ayez plus ces hautes pensées.

Les mouches de cour sont chassées
;

Les mouchards sont pendus : et vous mourrez de faim,

De froid, de langueur, de misère.

Quand Phébus régnera sur un autre hémisphère
;

Alors je jouirai du fruit de mes travaux :

19
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Je n'irai, par monts ni par vaux,

M'exposer au vent, à la pluie;

Je vivrai sans mélancolie :

Le soin que j'aurai pris de soins m'exemptera.

Je vous enseignerai par là

Ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire.

Adieu; je perds le temps : laissez-moi travailler;

Ni mon grenier, ni mon armoire.

Ne se remplit à babiller.

X
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LE JARDINIER ET SON SEIGNEUR.

Un amateur du jardinage,

Demi -bourgeois, demi -manant,

Possédoit en certain village

Un jardin assez propre, et le clos attenant.

Il avoit de plant vif fermé cette étendue
;

Là croissoit à plaisir Toseille et la laitue,

De (juoi faire à Margot pour sa fête un bouquet,

Peu de jasmin d'Espagne, et force serpolet.

Cette félicité par un lièvre troublée

Fit qu'au seigneur du bourg notre homme se plaignit.

Ce maudit animal vient prendre sa goulée
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Soir et matin, dit-il, et des pièges se rit;

Les pierres, les hâtons y perdent leur crédit
;

Il est sorcier, je crois. — Sorcier ! je l'en délie.

Repartit le seigneur : fût-il diable. Mirant',

En dépit de ses tours, l'attrapera bientôt.

Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. —
Et quand?— Et dès demain, sans tarder plus longtemps.

La partie ainsi faite, il vient avec ses gens.

Çà, déjeunons, dit-il : vos poulets sont-ils tendres?

La fille du logis, qu'on vous voie, approchez :

Quand la marierons-nous? quand aurons-nous des gendres?

Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez,

Qu'il faut fouiller à l'escarcelle.

Disant ces mots, il fait connoissance avec elle,

Auprès de lui la fait asseoir.

Prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir,

Toutes sottises dont la belle

Se défend avec grand respect
;

Tant qu'au père à la fin cela devient suspect.

Cependant on fricasse, on se rue en cuisine. —
De quand sont vos jambons? ils ont fort bonne mine. —
Monsieur, ils sont à vous. — Vraiment, dit le seigneur.

Je les reçois, et de bon cœur.

11 déjeune très-bien; aussi fait sa famille.

Chiens, chevaux et valets, tous gens bien endentés :

Il commande chez l'hôte, y prend des libertés,

Boit son vin, caresse sa fille.

L'embarras des chasseurs succède au déjeuné.

Chacun s'anime et se prépare :

Les trompes et les cors font un tel tintamarre.

Que le bonhomme est étonné.

' Nom de chien.
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Le ))is fut (pie l'on mit en pileux équipage

Le p;iiiMe poluger : adieu |)l<inclies, carreaux;

Adieu cliicorée et poireaux
;

Adieu de quoi mettre au potage.

Le lièvre étoit gîté dessous un maître chou.

On le quête, ou le lance : il s'enfuit par un trou
,

L'i9

Non pas trou, mais trouée, horrible et large |)laie

Que l'on lit à la pauvre haie

Par ordre du seigneur; car il eut été mal

Qu'on n'eut pu du jardin sortir tout à cheval.

Le bonhomme disoit : Ce sont là jeux de prince.

.Mais on le laissoit dire; et les chiens et les gens

Firent plus de dégât en une heure de temps,

Que n'en auroient fait en cent ans

Tous les lièvres de la province.

Petits princes, videz vos débats enlre vous.

De recourir au\ rois vous seriez de grands fous;

Il ne les faut jamais engager dans vos guerres.

Ni les faire entrer sur vos terres.
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L'ANE ET LE PETIT CHIEN.

Ne forçons point notre talent
;

Nous ne ferions rien avec grâce :

Jamais un lourdaud, quoi qu'il fasse

Ne sauroit passer pour galant.

Peu de gens, que le ciel chérit et gratifie,

Ont le don d'agréer infus avec la vie.

C'est un point qu'il leur faut laisser,
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Et ne pas ressemhlcr à Tàne de la ral)lo,

Qui, pour se rendre plus aimable

Et plus cher à son maître, alla le caresser.

Comment! disoit-il en son àme,

Ce chien, parce qu'il est mignon.

Vivra de pair à compagnon

Avec monsieur, avec madame;

Et j'aurai des coups de bàlon !

Que fait-il:* Il donne la patte.

Puis aussitôt il est haisé :

S'il en faut faire autant afin que l'on me Halte,

Cela n'est })as bien malaisé.

Dans cette admirable pensée.

Voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement,

Lève une corne tout usée,

La lui porte au menton fort amoureusement

,

Non sans acc'ompagner, pour plus grand ornement.

De son chant gracieux cette action hardie.

Oh! oh! quelle caresse! et (juelle mélodie!

Dit le maître aussitôt. Holà ! Martin-l)aton !

IMarfin-bàton accourt : l'Ane change de ton.

Ainsi finit la comédie.
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LE COMBAT DES RATS ET DES BELETTES.

La nation des belettes,

Non plus que celle des chats,

Ne veut aucun bien aux rats
;

Et sans les portes étraites

De leurs habitations,

L'animal à longue échine

En feroit, je m'imagine,

De grandes destructions.

Or, une certaine année

Qu'il en étoit à foison

,



-yQ LIVUK IV, FAHLK VI. Of- 153

Leur roi, noininr Halapon,

Mit en campagne une armée.

Les Ijelettes, de leur part,

Déployèrent l'étendard.

Si Ton croit la renommée,

La victoire balança :

Plus d'un guéret s'engraissa

Du sang de pins d'une bande.

Mais la perte la plus grande

Tomba, presque en tous endroits,

Sur le peuple souriquois.

Sa déroute fut entière,

Quoi que pût faire Artar[)a\,

Psicarpax, Méridarpax',

Qui, tout couverts de poussière,

Soutinrent assez longtemps

Les efforts des combattants.

Leur résistance fut vaine
;

Il fallut céder au sort :

Chacun s'enfuit au plus fort.

Tant soldat que capitaine.

Les princes périrent tous.

La racaille, dans des trous

Trouvant sa retraite prête,

Se sauva sans grand travail :

Mais les seigneurs sur leur tète

Ayant chacun un plumail

,

Des cornes ou des aigrettes

,

Soit comme marques d'honneui',

Soit afin que les belettes

En conçussent plus de peur,

' Ces noms sont eiopruntés à la Botmcliomi/omai-hir on /e ConiLif iIpm

Grpnoidlli's et rfe.s- Rnts, poëmo attribué à Homère.

20
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Cela causa leur malheur.

Trou, ni fente, ni crevasse,

Ne fut large assez pour eux
;

Au lieu que la populace

Entroit dans les moindres creux,

La principale jonchée

Fut donc des principaux rats.

Une tête empanachée

N'est pas petit embarras.

Le trop superbe équipage

Peut souvent en un passage

Causer du retardement.

Les petits en toute affaire

Esquivent fort aisément :

Les grands ne le peuvent faire.
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LE SINGE ET LE DADPHIN

C'étoit cliez les Grecs un usage

Que sur la mer tous voyageurs

Menoient avec eux en voyage

Singes et chiens de bateleurs.

Un navire en cet équipage

Non loin d'Athènes fit naufrage.

Sans les dauphins tout eût péri.

Cet animal est fort ami

De notre espèce : en son Histoire

Pline le dit ; il le faut croire.
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[| sauva donc tout ce qu'il put.

Même un singe en cette occurrence,

Profitant de la ressemblance,

Lui pensa devoir son salut :

Un dauphin le prit pour un homme.

Et sur son dos le fit asseoir

Si gravement, qu'on eut cru voir

Ce chanteur que tant on renomme '.

Le dauphin l'alloit mettre à bord

,

Quand, par hasard, il lui demande :

Etes-vous d'Athènes la grande?

Oui , dit l'autre; on m'y connoîl fort :

S'il vous y survient quelque alïaire,

Employez-moi; car mes parents

Y tiennent tous les premiers rangs
;

Un mien cousin est juge -maire.

Le dauphin dit : Bien grand merci ;

Et le Pirée ^ a part aussi

A l'honneur de votre présence?

Vous le voyez souvent, je pense? —
Tous les jours : il est mon ami

;

C'est une vieille connoissance.

Notre magot prit, pour ce coup.

Le nom d'un port pour un nom d'homme.

De telles gens il est beaucoup,

Qui prendroient Vaugirard pour Rome,

Et qui, caquetant au plus dru.

Parlent de tout, et n'ont l'ien vu.

' Arion, menacé par les matelots, fut sauvé par un dauphin qui l'avoit

entendu clianter.

2 Port d'Athènes.
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Le (laiipliin lil , loiii'iie l;i Iric,

Et, le magot considéré,

Il s'aperçoit (ju'il na lire

Du Ibnd des eaux rien (|ii'ime hète
;

Il l'y replonge, et va Iroiiver

Quehiiio liomme, aliii de le sauver.

\'^)

W
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L'HOMME ET L'IDOLE DE BOIS,

Certain [)aïen chez lui gardoit un dieu de bois,

De ces dieux qui sont sourds, bien qu'ayant des oreilles

Le païen cependant s'en promettoit merveilles.

Il lui coijtoit autant que trois :

Ce n'étoit que vœux et qu'offrandes

,

Sacrifices de bœufs couronnés de guirlandes.
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Jamais idole, quel (|iril lui,

N'avoit eu cuisine si {grasse :

Sans ((ue, pour tout ce culte, à son liùle il ôchùi

Succession, trésor, gain au jeu, nulle grâce.

lîien plus, si pour un sou d'orage en queUjuc endroit

S'amassoit d'une ou d'autre sorte.

L'homme en avoit sa part; et sa bourse en soulTroit :

La pitance du dieu n'en étoit pas moins forte.

A la fin, se fâchant de n'en obtenir rien.

Il vous prend un levier, met en pièces l'idole,

Le trouve rempli d'or. Quand je t'ai fait du bien,

IM'as-tu valu, dit-il, seulement une obole!'

Va, sors de mon logis, cherche d'autres autels.

Tu ressembles aux naturels

Malheureux, grossiers et stupides :

On n'en peut rien tirer qu'avecque le bâton.

Plus je te remplissois, plus mes mains éloient vides :

J'ai bien fait de changer de ton.
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LE GEAI PARE DES PLUMES DU PAON.

Un paon muoit : un geai prit son plumage
;

Puis après se l'accommoda
;

Puis parmi d'autres paons tout fier se panada

,

Croyant être un l)eau personnage.

Quelqu'un le reconnut : il se vit bafoué,

Berné, sifflé, moqué, joué,

Et par messieurs les paons ])lumé d'étrange sorte;
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Même vers ses pareils s'étant réfugie,

Il fut par eux mis à la porte.

Il est assez de geais à deux pieds comme lui,

Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui.

Et que l'on nomme plagiaires.

Je m'en tais, et ne veux leur causer nul ennui

Ce ne sont pas là mes affaires.

âi
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LE CHAMEAU ET LES BATONS FLOTTANTS.

Le premier qui vit un cliameau

S'enfuit à cet ol)jet nouveau
;

Le second approcha ; le troisième osa faire

Un licou pour le dromadaire.

L'accoutumance ainsi nous rend tout familier

Ce qui nous paroissoit terrible et singulier

S'apprivoise avec notre vue

Quand ce vient à la continue.

Et puisque nous voici tom]»és sur ce sujet :
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On Jtvoit mis dos gens au giiel,

Qui, voynul sur les oau,\ de loin ccM-tain objet,

Nc3 purent s'empôclier de dire

Que c'étoit un j)uissaut navire.

Quel(|ues moments après, l'objet devint brûlot,

l^t puis nacelle, et puis ballot,

Enlin bâtons flottant sur l'onde.

J'en sais beaucoup de pai- le monde

A (|ui ceci conviendroit bien :

De loin, c'est cpieUpie chose; et de près, ce n'est rien
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LA GRENOUILLE ET LE RAT.

Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner ' aiiri-iii,

Qui souvent s'engeigne soi-même.

J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'lmi :

Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême.

Mais afin d'en venir au dessein que j'ai pris :

Un rat plein d'embonpoint, gras et des mieux nourris,

Et (jui ne connoissoit l'avent ni le carême,

Sur le bord d'un marais égayoit ses esprits.

Une grenouille approche, et lui dit en sa langue ;•

Venez me voir chez moi, je vous ferai festin.

3tessire rat promit soudain :

Il n'étoit pas besoin de plus longue harangue.

Elle allégua pourtant les délices du bain.

' Croit tromper.
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l.a ciiriosilc', le pliiisir du voyage,

(ÙL'iil rai'cli's à Noir le long du Tiiai'rrage :

[In jour il coiilcroit à ses pelits-oiifants

Les l)eautés de ces lieux, les mœurs des liahilanls.

Et le gouvernement de la ciiose |)ul)li(|ue

A([uatique.

Un point sans plus teuoit le galant empèclié :

Il nageoit quehpie |)eu ; mais il lalloit de Taide.

La grenouille à cela trouve un très-bon remède :

Le rat fut à son pied par la patte attaché
;

Un hrin de jonc en lit l'aHaire.

Dans le marais entrés, notre bonne commère

S'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau,

Contre le droit des gens, contre la foi jurée
;

Prétend qu'elle en fera gorge-chaude et curée :

C'étoit, à son avis, un excellent morceau.

Déjà dans son esprit la galande le croque.

Il atteste les dieux : la perfide s'en moque.

Il résiste : elle tire. En ce combat nouveau,

Un milan, qui dans Pair planoit, faisoit la ronde,

Voit d'en-haut le pauvret se débattant sur l'onde.

Il fond dessus, l'enlève, et, par même moyen,

l>a grenouille et le lien.

Tout en fut; tant et si bien,

Que de cette double proie

L'oiseau se donne au cœur joie.

Ayant, de cette façon,

A souper chair et poisson.

La ruse la mieux ourdie

Peut nuire à son inventeur;

Et souvent la perfidie

Hetoui'ne sur son auteur.



TRIBDT ENVOYÉ PAR LES ANIMAUX A ALEXANDRE.

Une fahle avoit cours panni rantiquité;

Et la raison ne m'en est pas connue.

Que le lecteur en tire une moralité :

Voici la tahlo toute nue.

La lîenommée ayant rlit en cent lieux

Qu'un tils (le Jupiter, un certain Alexandre,

Ne voulant rien laisser de libre sous les cieux,

Commandoit que, sans plus attendre,

Tout peuple à ses pieds s'allât rendre,

Quadrupcdes, humains, éléphants, vermisseaux,

Les républiques des oiseaux
;

La déesse aux cent bouches, dis-je.
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Ayant mis partout la torreiir

|{n piihliant Todit du nouvel empereur,

Les animaux, et toute espèce lige
'

Do son seul appétit, crurent ([ue cette fois

Il falloit subir d'autres lois.

Ou s'assemble au désert. Tous quittent leur lanière.

Après divers avis, on résout, on conclut

D'envoyer hommage et tribut.

Pour l'hommage et pour la manière,

Le singe en fut chargé : l'on lui mit par écrit

Ce que l'on vouloit qui fut dit.

Le seul (ribut les tint en peine :

Car que donner? il falloit de l'argent.

On en prit d'un prince obligeant.

Qui, possédant dans son domaine

Des mines d'or, fournit ce qu'on voulut.

(]omme il fut question de porter ce tribut,

Le mulet et l'Ane s'offrirent

,

Assistés du cheval ainsi que du chameau.

Tous quatre en chemin ils se mirent

Avec le singe, ambassadeur nouveau.

La caravane enfin rencontre en un passage

Monseigneur le lion : cela ne leur plut |)oint.

Nous nous rencontrons tout à point.

Dit-il; et nous voici compagnons de voyage.

J'allois offrir mon fait à part;

Mais, bien qu'il soit léger, tout fardeau m'embarrasse.

Obligez-moi de me faire la grâce

Que d'en porter chacun un (juart :

Ce ne vous sera pas une charge trop grande,

Et j'en serai plus libre et bien plus eu état

En cas que les voleurs attaquent notre bande,

I Esclave.
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Et que Ton en vienne au combat.

Econduire un lion rarement se praticiue.

Le voilà donc admis, soulagé, bien reçu,

Et, malgré le héros de Jupiter issu,

Faisant chère et vivant sur la bourse pul)li(|nc.

Ils arrivèrent dans un pré

Tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout diapré,

Où maint mouton cherchoit sa vie
;

Séjour du frais, véritable patrie

Des zéphyrs. Le lion n'y fut pas, (ju'à ces gens

Il se plaignit d'être malade.

Continuez votre ambassade,

Dit-il; je sens un feu qui me brûle au dedans.

Et veux chercher ici quelque herbe salutaire.

Pour vous, ne perdez point de temps :

Rendez-moi mon argent; j'en puis avoir afiaire.

On déballe ; et d'abord le lion s'écria

,

D'un (on (jui témoignoit sa joie :

Que de iilles, ô dieux, mes pièces de monnoie

Ont produites ! Voyez : la j)luj)art sont déjà

Aussi grandes que leurs mères.

Le croît ' m'en appartient. Il prit tout là-dessus;

Ou bien, s'il ne prit tout, il n'en demeura guères.

Le singe et les sommiers * confus,

Sans oser répliquer, en chemin se remirent.

Au fds de Jupiter on dit qu'ils se plaignirent,

Et n'en eurent point de raison.

Qu'eût-il fait? C'eut été lion contre lion;

¥j\ le proverbe dit: Corsaires à corsaires.

L'un l'autre s'attaquant, ne font pas leurs affaires.

' L'accroissen.cnt — - Le? 1i(1es de soinnie.



LE CHEVAL S'ÉTANT VODLU VENGER DU CERF.

De tout temps les chevaux ne sont nés pour les liommcs.

Lorsque le genre humain de glands se contentoit,

Ane, cheval et mule, aux forêts habitoit;

Et Ton ne voyoit point, comme au siècle où nous sommes,

Tant de selles et tant de bâts.

Tant de harnois pour les combals.

Tant de chaises, tant de carrosses;

(^omnie aussi ne \oyoi(-on pas

Tant de festins et tant de noces.

Or, un cheval eut alors diirérend

22
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Avec un cerf plein de vitesse ;

Et, ne pouvant rattraper en courant,

11 eut recours à riiomme, implora son adresse.

1.'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos,

Ne lui donna point de repos

Que le cerf ne fut pris, et n'-y laissât la vie.

Et cela fait, le cheval remercie

Lliomme son bienfaiteur, disant : Je suis à vous;

Adieu; je m'en retourne en mon séjour sauvage.

Non pas cela, dit l'homme ; il fait meilleur chez nous

Je vois trop quel est votre usage.

Demeurez donc; vous serez bien traité,

Et jusqu'au ventre en la litière.

Hélas ! que sert la bonne chère

Quand on n'a pas la liberté !

Le cheval s'aperçut qu'il avoit fait folie
;

Mais il n'étoit plus temps : déjà son écurie

Étoit prête et toute bâtie.

Il y mourut en traînant son lien :

Sage s'il eût remis une légère offense.

Quel que soit le plaisir que cause la vengeance.

C'est l'acheter trop cher que l'acheter d"un bien

Sans qui les autres ne sont rien.
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LE RENARD ET LE BUSTE.

Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre;

Leur apparence impose au vulgaire idolâtre.

L'àne n'en sait juger que par ce qu'il en voit :

Le renard, au contraire, à fond les examine,

Les tourne de tout sens; et, quand il s'aperçoit

Que leur fait n'est que bonne mine,

11 leur a|)plique un mot qu'un buste de héros
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Lui lit dire fort à propos.

(Tétoit lin hnsie creux et plus grand que nature.

Le renard, en louant Tellort de la sculpture :

<( Belle lèle, dil-il ; mais de cervelle point. »

(lomhien de grands seigneurs sont hustes en ce point !

<^—;vv.
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LE LOUP, LA CHÈVRE ET LE CHEVREAU

L;i l)i(|iie, allant remplii- sa traînante mamelle,

Et paître l'herhe nouvelle,

Ferma sa porte au lo(|uet.

Non sans dire à son bi(piel :

Gardez-vous, sur votre vie,

D'ouvrir que l'on ne voifs die,

Pour enseigne et mot du guet :

Foin du loup et de sa race !

Comme elle disoit ces mots.

Le loup, de fortune, passe;

Il les recueille à propos,



.*î

17'. 43 LIVRE IV, FABLE XV. 8î=>

Et les garde en sa mémoire.

La bi(|iie, comme on peut croire,

N'a voit pas vu le glouton.

Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton,

Et, d'une voix papelarde,

Il demande tpi'on ouvre, en disant : Foin du loup !

Et croyant entrer tout d'un coup.

Le bicpiet soupçonneux par la fente regarde :

Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point,

S'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point

Chez les loups, comme on sait, rarement en usage.

Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage,

Comme il étoit venu s'en retourna chez soi.

Où seroit le biquet, s'il eût ajouté foi

Au mot du guet que, de fortune.

Notre loup avoit entendu?

Deux sûretés valent mieux qu'une;

Et le trop en cela ne fut jamais perdu.



QUAOrLEV,

LE LOUP, LA MERE ET L'ENFANT.

Ce loup me remet en mémoire

Un de ses compagnons, qni fut encoi- mieux pris

Il y p6rit. Voici Tiiistoire.

Un villageois avoit à l'écart son logis.

blesser loup attendoit chape-chute à la poite :

Il avoit vu sortir gibier de toute sorte,

Veaux de lait, agneaux et brebis.

Régiments de dindons, enfin bonne provende.
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Le liinon commençoit pourtant à s'ennuyer.

II entend un entant crier :

La mère aussitôt le gourmande,

Le menace, s'il ne se tait,

De le donner au loup. L'animal se tient prci

,

Remerciant les dieux d'une telle aventure,

Quand la mère, apaisant sa chère géniture.

Lui dit : Ne criez point; s'il vient, nous le tuerons.

Qu'est ceci ? s'écria le mangeur de moutons :

Dire d'un, puis d'un autre! Est-ce ainsi que l'on traite

Les gens faits comme moi? me prend-on pour un sot?

Que quehjue jour ce beau marmot

Vienne au bois cueillir la noisette...

Comme il disoit ces mots, on sort de la maison :

Un chien de cour l'arrête ; épieux et fourches- fières

L'ajustent de toutes manières.

Que veniez- vous chercher en ce lieu? lui dit-on.

Aussitôt il conta l'allaire.

Merci de moi ! lui dit la mère;

Tu mangeras mon fds ! L'ai-je fait à dessein

Qu'il assouvisse un jour ta faim?

(hi assomma la pauvre bête.

In manant lui coupa le pied droit et la tête :

Le seigneur du village à sa porte les mit;

Et ce dicton picard à l'entour fut <>crit :

» Biaux chires leux, n'écoutez mie

(( Mère tenclient chen lieux (pii cric '. »

' B(\-mx siri^s loups, nVcontez pas mhv taucniit Sdii tils ipii cvir.
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PAROLE DE SOCRATE.

Socrate un jour faisant bâtir,

Cliacun censuroit son ouvrage :

L'un trouvoit les dedans, pour ne lui point mentir,

Indignes d'un tel personnage;

L'autre blàmoit la face, et tous étoient d'avis

Que les appartements en étoient trop petits.

Quelle maison pour lui ! l'on y tournoit à peine.

Plût au ciel cpie de vrais amis.

Telle qu'elle est, dit-il, elle pût être pleine !

23
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Le bon Socrate avoit raison

De trouver pour ceux-là trop grande sa maison.

Chacun se dit ami; mais fou qui s'y repose :

Rien n'est plus commun que ce nom,

Rien n'est plus rare que la chose.

^>^s^ ^-
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LE VIEILLAED ET SES ENFANTS.

Toute puissance est foible, à moins que d'être unie .

Écoutez là-dessus l'esclave de Phrygie.

Si j'ajoute du mien à son invention,

C'est pour peindre nos mœurs, et non point par envie
;

Je suis trop au-dessous de cette ambition.

Phèdre enchérit souvent par un motif de gloire;

Pour moi, de tels pensers me seroient malséants. •

Mais venons à la fal)le, ou plutôt à l'histoire

De celui qui tacha d'unir tous ses enfants.

Un vieillard, près d'aller où la mort l'appeloit :

Mes chers enfants, dit-il (à ses fds il parloit),

Voyez si vous romprez ces dards liés ensemble;

Je vous expliquerai le nœud qui les assemble.

L'aîné les ayant pris, et fait tous ses efforts,
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Les rendit, en disant : Je le donne aux plus forts.

Un second lui succède , et se met en posture

,

Mais en vain. Un cadet tente aussi l'aventure.

Tous perdirent leur temps; le faisceau résista :

De ces dards joints ensemble un seul ne s'éclata.

Foibles gens, dit le père, il faut que je vous montre

Ce que ma force peut en semblable rencontre.

On crut qu'il se moquoit ; on sourit, mais à tort :

Il sépare les dards , et les rompt sans elfort.

Vous voyez, reprit- il, l'elTet de la concorde :

Soyez joints, mes enfants; que l'amour vous accorde.

Tant que dura-son mal, il n'eut autre discours.

Enfin, se sentant près de terminer ses jours :

Mes chers enfants, dit-il, je vais où sont nos pcM'es;

Adieu : promettez-moi de vivre comme frères;

Que j'obtienne de vous cette grâce en mourant.

Chacun de ses trois fils l'en assure en pleurant.

Il prend à tous les mains ; il meurt. Et les trois frères

Trouvent un bien fort grand, mais fort mêlé d'affaires.

Un créancier saisit, un voisin fait procès :

D'abord notre trio s'en tire avec succès.

Leur amitié fut courte autant qu'elle étoit rare.

Le sang les avoit joints ; l'intérêt les sépare :

L'ambition, l'envie, avec les consultants.

Dans la succession entrent en même temps.

On en vient au partage, on conteste, on chicane :

Le juge sur cent points tour à tour les condamne.

Créanciers et voisins reviennent aussitôt.

Ceux-là sur une eri'eur, ceux-ci sur un défaut.

Les frères désunis sont tous d'avis contraire :

L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire.

Tous perdirent leur bien, et voulurent trop tard

Profite!' de ces dards unis et pris à part.



L'ORACLE ET L'IMPIE.

Vouloir tromper le ciel, c'est folie à la terre.

Le dédale des cœurs en ses détours n'enserre

Rien qui ne soit d'abord éclairé par les dieux :

Tout ce que riiomme fait, il le fait à leurs yeux,

Même les actions que dans l'ombre il croit faire.

Un païen qui sentoit quelque peu le fagot,
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Et qui croyoit en Dieu, pour user de ce mot.

Par lîénéfice d'inventaire,

Alla consulter Apollon.

Dès qu'il fut en son sanctuaire :

Ce que je tiens, dit-il , est-il en vie ou non ?

Il tenoit un moineau, dit-on.

Prêt d'étoulTer la pauvre bête,

Ou (le la lâcher aussitôt.

Pour mettre Apollon en défaut.

Apollon reconnut ce qu'il avoit en tête :

Mort ou vif, lui dit-il, montre-nous ton moineau
,

Et ne me tends plus de panneau :

Tu te trouverois mal d'un pareil stratagème.

Je vois de loin ; j'atteins de môme.
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L'AVARE ODI A PERDU SON TRÉSOR.

L'usage seulement fait la possession.

Je demande à ces gens de qui la passion

Est d'entasser toujours, mettre somme sur somme,

Quel avantage ils ont que n'ait pas un autre homme.

Diogène là-bas est aussi riche qu'eux,

Et l'avare ici-haut comme lui vit en gueux.

L'homme au trésor caché, qu'Esope nous propose,

Servira d'exemple à la chose.

Ce malheureux attendoit
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Pour jouir de son bien une seconde vie
;

Ne possédoit pas l'or, mais Tor le possc'doit.

Il avoit dans la terre une somme enfouie,

Son cœur avec, n'ayant autre déduit

Que d'y ruminer jour et nuit

,

Et rendre sa chevance à lui-même sacrée.

Qu'il allât ou qu'il vînt, qu'il bût ou qu'il mangeât

,

Gn l'eût pris de bien court, à moins qu'il ne songeât

A l'endroit où gisoit cette somme enterrée.

Il y fît tant de tours qu'un fossoyeur le vit.

Se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire.

Notre avare un beau jour ne trouva que le nid.

Voilà mon homme aux pleurs : il gémit, il soupire
;

Il se tourmente, il se déchire.

Un passant lui demande à quel sujet ses cris. —
C'est mon trésor que l'on m'a pris. —

Votre trésor! où pris? — Tout joignant cette pierre. —
Eh ! sommes -nous en temps de guerre,

Pour l'apporter si loin? N'eussiez-vous pas mieux fait

De le laisser chez vous en votre cabinet.

Que de le changer de demeure?

Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. —
A toute heure, bons dieux ! ne tient-il qu'à cela?

L'argent vient- il comme il s'en va?

Je n'y touchois jamais. — Dites-moi donc, de grâce.

Reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant?

Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent,

Mettez une pierre à la place
;

Elle vous vaudra tout autant.
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L'OEIL DU MAITRE.

Un cerf, s'étant sauvé dans nne étable à bœufs,

Fut d'abord averti par eux

Qu'il clierchat un meilleur asile.

^Fes frères, leur dit-il, ne me décelez pas;

Je vous enseignerai les pàtis les plus gras;

Ce service vous peut quelque jour être utile.

Et vous n'en aurez point regret.

Les bœufs, à toutes fins, promirent le secret.

Il se cache en un coin, respire et prend courage.

Sur le soir on apporte herbe fraîche et fourrage,

Comme Ton faisoit tous les jours :

L'on va, Ton vient, les valets font cent toiii's,

2i
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L'intendant même ; et pas un d'aventnrc

N'aperçut ni cor, ni ramure,

Ni cerf enlîn. L'habitant des forets

Rend déjà grâce aux bœufs, attend dans cette éla!)le

Que, chacun retournant au travail de Cérès,

Il trouve pour sortir un monient favorable.

L'un des bœufs ruminant hii dit : Cela va bien
;

Mais ([uoi ! Tlionime aux cent yeux n'a pas fait sa revue

.le crains fort pour toi sa venue;

Jusque-là, pauvre cerf, ne te vante de rien.

Là -dessus le maître entre, et vient faire sa ronde.

Qu'est ceci? dit-il à son monde;

Je trouve bien peu d'Iierbe en tous ces râteliers.

Cette litière est vieille; allez vite aux greniers.

Je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées.

Que coûte- 1 -il d'ôter toutes ces araignées?

Ne sauroit-on ranger ces jougs et ces colliers;'

En regardant à tout, il voit une autre tête

Que celles qu'il voyoit d'ordinaire en ce lieu.

Le cerf est reconnu : chacun prend un épieu ;

Chacun donne un coup à la bète.

Ses larmes ne sauroient la sauver du trépas.

On l'emporte, on la sale, on en fait maint repas,

Dont maint voisin s'éjouit d'être.

Phèdre sur ce sujet dit fort élégamment :

Il n'est, pour voir, que l'œil du maître.

Quant à moi
,
j'y mettrois encor l'œil de l'amant.

_<iK^^9^>^
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L'ALOUETTE ET SES PETITS, AVEC LE MAITRE D'UN CHAMP

Ne t'attends qua loi seul ; c'est un coinniun proverbe.

Voiei comme Esope le mit

Kn crédit :

Les alouettes l'ont leur nid

Dans les blés (juand ils sont en herbe,

C'est-à-dire environ le temps

Que tout aime et que tout pullule dans le monde,

Monstres marins au fond de Tonde,

Tigres dans les forêts, alouettes aux champs,

(ne pourtant de ces dernières
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Avoit laissé passer la inoifir criin printemps

Sans goûter le plaisir dos amours printanières.

A toute force enfin elle se résolut

D'imitei' la nature, et d'être mère encore.

J^]|le bàlit un nid, |)ond , couve et lait éclore

A la liàte : le tout alla du mieux (|u'il })ut.

Les blés d'alentour mûrs avant que la nitée '

Se trouvât assez forte encor

Pour voler et prendre l'essor.

De mille soins divers l'alouette agitée

S'en va chercher pâture, avertit ses enfants

D'èfi'e toujours au guet et faire sentinelle.

Si le possesseur de ces champs

Vient avecque son fils, comme il viendia, dit-elle.

Ecoutez bien : selon ce qu'il diia,

Chacun de vous décampera.

Sitôt que l'alonette eut quitté sa famille,

Le possesseur du champ vient avec(|ue son fils.

Ces blés sont mûrs, dit-il : allez chez nos amis

Les prier que chacun, apportant sa faucille.

Nous vienne aider demain des la pointe du jour.

Notre alouette de retour

Trouve en alarme sa cou\ée.

L'un conuuence : Il a dit (pie, l'aurore lev(''e,

L'on fît venir demain ses amis pour l'aider.

S'il n'a dit (jue cela, repartit l'alouette.

Rien ne nous presse encor de changer de retraite;

Mais c'est demain (fu'il faut tout de bon écouter.

Cependant soyez gais; voilà de ([uoi manger.

Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère.

L'aube du jour arrive, et d'amis point du tout.

I Nichée,
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I/;iloii('llt' ;'i Tossor, \o mnitro s'en vient fjiire

Sa ronde, ainsi (|n"ii rordinaii'e.

Ces hhV ne devroient pas, dil-il, èlre debout.

Nos anïis onl ^rand loif, et fort qui se repose

Sur de tels paresseux, à servir ainsi lenis.

Mon fds, allez chez nos parents

Les prier de la même chose.

L'épouvante est au nid pins Ibrte que jamais.

— Il a dit ses parents, mère! c'est à cette heure ..

— Non, mes enfants; dormez en |)ai\ ;

Ne bougeons de notre demeure,

l/alouette eut raison ; car personne ne vint.

Pour la troisic nie fois, le maître se soiixint

De visiter ses blés. Notre erreur est extrême,

Dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous :

Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même.

Retenez bien cela, mon fds. Et savez-vous

Ce qu'il faut faire? Il faut (pi'avec notre famille

Nous prenions dès demain chacun une faucille :

C'est là notre plus court; et nous achèverons

Notre moisson cpiand nous pourrons.

Dès lors que ce dessein fut su de l'alouette :

C'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants !

Et les petits, en même temps,

Voletants, se cniebiitants
,

Délogèient fous sans trompette.

FIN Dr I, IVIIK ylATRifeME.
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LE BUCHERON ET MERCURE.

A M. LK C, n. B. '

Votre goût a servi de règle à mon ouvrage;

J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage.

Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux,

Et des vains ornements l'effort amljitieux
;

Je le veux comme vous : cet effort ne peut plaire.

Un auteur gAle tout quand il veut trop bien faire.

Non qu'il faille bannir certains traits délicats :

' A M. le chevalier de Bouillon.

2S
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Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas.

Quant au principal i)ut qu'Esope se propose.

J'y tombe au moins mal que je puis.

Enlin, si dans ces vers je ne plais et n'instruis,

11 ne tient pas à moi ; c'est toujours quelque chose.

Comme la force est un point

Dont je ne me pique point.

Je tache d"y tourner le vice en ridicule,

Ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule.

C'est là tout mon talent; je ne sais s'il suliit.

Tantôt je peins en un récit

La sotte vanité jointe avecque l'envie,

Deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie.

Tel est ce chétif animal

Qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal.

J'oppose quelquefois, par une double image.

Le vice à la vertu, la sottise au bon sens,

L,es agneaux aux loups ravissants,

La mouche à la fourmi ; faisant de cet ouvrage

Lue ample comédie à cent actes divers,

Et dont la scène est l'univers.

Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle

Jupiter comme un autre. Introduisons celui

Qui porte de sa part aux belles la parole :

Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui.

Un bûcheron perdit son gagne-pain.

C'est sa cognée ; et la cherchant en vain

,

Ce fut pitié là-dessus de l'entendre.

Il n'avoit pas des outils à revendre :

Sur celui-ci rouloit tout son avoir.

Ne sachant donc où mettre son espoir,

Sa face étoit de pleurs toute baignée :
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ma cognée ! 6 ma paiivro rognée !

S'éci'ioil-il : Jupiter, rends-la-moi
;

Je tiendrai Têtre encore un cou|> de loi.

Sa |)lainte {'ut de l'Olympe entendue.

Mercure vient. I^lle n'est pas perdue,

Lui dit ce dieu; la connoitras-tn bien:*

Je crois l'avoir près d'ici rencontrée.

Lors une d'or à l'homme étant montrée,

Il répondit: Je n'y demande rien.

Une d'ai'gent succède à la première
;

Il la refuse. Enfin une de bois.

\oilà, dit-il, la mienne cette fois :

Je suis content si j'ai cette dernière.

Tu les auras, dit le dieu, toutes trois :

Ta bonne foi sera récompensée.

En ce cas-là, je les prendrai, dit-il.

L'histoire en est aussitôt dispersée;

Et i)0(juillons ' de perdre leur outil,

Et de crier pour se le faire rendre.

Le roi des dieux ne sait auquel entendre.

Son fils Mercure au\ criards vient encor;

A chacun d'eux il en montre une d'oi'.

Chacun eût cru passer pour une bète

De ne pas dire aussitôt : La voilà !

Mercure, au lieu de donner celle-là,

Leur en décharge un grand coup sur la lèle.

Ne point mentir, être content (\\\ sien

,

C'est le plus sûr : cependant on s'occupe

A dire faux pour attraper du bien.

Que sert cela;' Jupiter n'est pas dupe.

Hnquillon ou loxquillon , qui travaille aux hosq'.iets ou liois, In'iclieinii.
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LE POT DE TERRE ET LE POT DE FER.

Le pot de 1er proposa

Au pot de terre un voyage.

Celui-ci s'en excusa,

Disant qu'il feroit que sage

De garder le coin du feu :

Car il lui falloit si peu

,

Si peu, que la moindre chose

De son débris seroit cause :

fl n'en reviendroit morceau.

Pour vous, dit-il, dont la peau

Est plus dure que la mienne,

Je ne vois rien qui vous tienne.



•^ LIVRE V, FABLE IL Gf- 1-j7

Nous VOUS mol Irons à roiivorf

,

Roparlil lo pot de fer :

Si (|uel(|ue matière dure

Vous menace d'aventure,

Kntre deux je passerai,

Et du coup vous sauveiai.

Cette ollVe le persuade.

Pot de fer son camai'ade

Se met droit à ses côtés.

Mes gens s'en vont à trois pieds,

Clopin dopant, comme ils peuvent,

L'un coiilre l'autre jetés

Au moindre hocpiet ' qu'ils trouvent.

Lo pot de terre en sou lire : il n'eut pas fait coni pas

Que par son compagnon il fut mis en éclats.

Sans (pi'il eût lion do se plaindre.

Ne nous associons (pi'aveccpio nos égaux;

Ou bien il nous faudra craindre

Le destin d'un de ces pots.

' A la iiii)iiKlrp secousse.



LE PETIT POISSON ET LE PECHEUR.

Petit poisson devieiulra grand,

Ponrvu qne Wwu lui prête vie;

Mais le lAelier en attendant,

Je tiens pour moi (pie e'est lulie :

C/AV de le rattraper il n'est pas trop eerlain.

Tn earpean, (|ni n'étoit encore qne fretin.

Fut pi'is par un pêcheur au bord d'nne rivière.

Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son ])utin

Voilà commencement de chère et de festin
;

Mettons-le en notre gibecière.
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I.c pauvre carpilloii lui dil on sa niani(M'c :

Que lerez-Nous de moi !' je ne saui'ois Ibuiiiir

Au plus ({uiine demi-])ouchéc.

Laissez-moi carpe devenir :

Je serai par vous repêchée
;

Quel(pie gros partisan m'achètera bien cher :

Au lieu qu'il vous en faut chercher

Peut-être encor cent de ma taille

Pour faire un plat : quel plat! croyez-moi, rien (pii vaille.

Rien qui vaille ! eh bien ! soit, repartit le pêcheur :

Poisson, mon bel ami, (pii faites le prêcheur.

Vous irez dans la poêle; et, vous avez beau dire,

Dès ce soir on vous fera frire.

Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux (|ue deux Tu l'auras :

L'un est sûr; l'autre ne l'est pas.
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LES OREILLES DU LIEVRE.

Un animal cornu blessa de quelques coups

Le lion, qui, plein de courroux.

Pour ne plus tomber en la peine

,

Bannit des lieux de son domaine

Toute bête portant des cornes à son front.

Chèvres, béliers, taureaux, aussitôt délogèrent
;

Daims et cerfs de climat changèrent :

Chacun à s'en aller fut prompt.

Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles,

Craignit que quelque inquisiteur

N'allât interpréter à cornes leur longueur,
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Ne les soutînt en tout à des cornes pareilles.

Adieu, voisin grillon, dit-il; je pars d'ici :

Mes oreilles enfin seroient cornes aussi
;

Et quand je les aurois plus courtes qu'une aulruche,

Je craindrois môme encor. Le grillon repartit:

Cornes cela ! vous me prenez pour cruche !

Ce sont oreilles ([ue Dieu fit.

On les fera passer pour coines,

Dit l'animal craintif, et cornes de licornes.

J'aurai beau protester; mon dire et mes raisons

Iront aux Petites-Maisons.

^ r

26
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LE RENARD AYANT LA QUEUE COUPEE.

Un vieux renard, mais des plus fins,

Grand croqueur de poulets, grand preneur de lapins,

Sentant son renard d'une lieue,

Fut enfin au piège attrapé.

Par grand hasard en étant échappé,

Non pas franc, car pour gage il y laissa sa queue;

S'étant, dis-je, sauvé sans queue, et tout honteux,

Pour avoir des pareils (comme il étoit habile).

Un jour que les renards tenoient conseil entre eux :

Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile
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Et qui va balayant tous les sentiers fangeux?

Que nous sert cette queue? Il faul ({u'on se la coupe

Si Ton me croit, chacun s'y résoudra.

Votre avis est fort l)on, dit (juclqu'un de la troupe;

Mais lournez-vous, de grâce, et Ton vous répondra.

A ces mots il se fit une telle huée,

Que le pauvre écourlé ne put être entendu.

Prétendre ôter la queue eût été temps peidu :

La mode en fut continuée.
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LA VIEILLE ET LES DEUX SERVANTES.

îl étoit une vieille ayant deux cliambrières :

Elles filoient si bien, que les sœurs filandirres
'

Ne faisoient que brouiller au prix de celles-ci.

La vieille n'avoit point de plus pressant souci

Que de distribuer aux servantes leur tâche.

Dès que Téthys cliassoit Phébus aux crins dor^'s,

Les trois Parques.
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Toiiivis t'iilroionl en jeu, ruseaux étoienl lires;

Deçà , delà , vous en aurez :

Point (le cesse, poini de relâche.

Dès (|iie l'Aurore, dis-je, en son char reniontoil,

Un misérable coq à point nommé chantoit;

Aussitôt notre vieille, encor pins misérable,

S'alTubloit d'un jupon crasseux et détestal)le,

Allumoit une lampe, et couroit (b'oit au lit

Où, de tout leur pouvoir, de tout leur apj)élit,

Dormoient les deux pauvres servantes.

L'une entr'ouvroit un œil, l'autre élendoit un bi-as,

Et toutes deux, très-mal contentes,

Disoient entre leurs dents : Maudit coq, tu mourras !

Comme elles l'avoient dit, la bète fut grippée:

Le réveille-matin eut la gorge coupée.

Ce meurtre n'amenda nullement leur marché :

Notre couple, au contraire, à peine étoit couché.

Que la vieille, craignant de laisser passer l'heure,

Couroit comme un lutin par toute sa demeure.

C'est ainsi que, le plus souvent.

Quand on pense sortir d'une mauvaise aiïaire

,

On s'enfonce encor plus avant :

Témoin ce couple et son salaire.

La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là

De Charybde en Scylla.

J9Î.



LE SATYRE ET LE PASSANT.

Au fond (rim untre ï^aiivage

Un satyre et ses enfants

Alloient manger leur potage,

Et prendre récuelle aux dents.

On les eût vus sur la mousse,

Lui, sa femme, et maint petit ;

Ils n'avoient tapis ni housse.

Mais tous fort bon appétit.
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Pour se sauver de la plu if,

Entre un j)assanl niorlbndu.

Au brouet on le convie :

Il n'étoit pas allendu.

Son liôle n'eul pas la peine

De le semondre deux fois.

D'abord avec son haleine

il se réchauffe les doigts;

Puis sur le mets qu'on lui donne,

Délicat, il souffle aussi.

Le satyre s'en étonne :
—

Notre hôte, à quoi bon ceci?

L'un refroidit mon potage
;

L'autre réchaufïe ma main. —
Vous pouvez, dit le sauvage,

Reprendre votre chemin.

Ne plaise aux dieux que je couche

Avec vous sous même toit !

Arrière ceux dont la bouche

Souffle le chaud et le froid !
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LE CHEVAL ET LE LODP.

Un certain loup, dans la saison

Que les ticdes zéphyrs ont l'herbe rajeunie,

Et que les animaux quittent tous la maison

Pour s'en aller chercher leur vie
;

Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver,

Aperçut un cheval qu'on avoit mis au vert.

Je laisse à penser quelle joie.

Bonne chasse, dit- il, qui l'auroit à son croc !

Eh ! que n'es-tu mouton ! car tu me serois hoc '

;

Tu me serois assuré. Cette expression vient du jeu de cartes appelé hoc.
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Au lieu (ju'il laul ruser |)our avoir cette proie.

Rusons donc. Ainsi dit, il ^ient à pas comptés;

Se dit écolier d'Hip|)ocrate;

Ou'i! connoît les vertus et les propriétés

De tous les simples de ces prés
;

Qu'il sait guérir, sans qu'il se llatte,

Toutes sortes de maux. Si dom coursier vouloit

Ne point celer sa maladie,

Lui loup, gratis, le guériroit;

Car le voir en cette prairie

Paître ainsi, sans être lié,

Témoignoit quelque mal, selon la médecine.

J'ai, dit la bête chevaline.

Un apostume sous le pied.

Mon fils, dit le docteur, il n'est point de partie

Susceptible de tant de maux.

J"ai l'honneur de servir nosseigneurs les chevaux.

Et fais aussi la chirurgie.

Mon galant ne songeoit qu'à bien prendre son temps,

Afin de happer son malade.

L'autre, qui s'en doutoit, lui lâche une ruade

Qui vous lui met en marmelade

Les mandibules et les dents.

C'est bien fait, dit le loup en soi-même, fort triste;

Chacun à son métier doit toujours s'attacher.

Tu veux faire ici l'arboriste ',

Et ne fus jamais que boucher.

' On disoit alors arboriste comme herboriste.
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LE LABOUREUR ET SES ENFANTS.

Travaillez, prenez de la peine;

C'est le fonds qui manque le moins.

Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine.

Fit venir ses enfants, leur parla sans tt^^moins.

Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage

Que nous ont laissé nos parents :

Un trésor est caché dedans.
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.k' ne sais pas reiidroil ; mais un |)('n i\v couraj^e

Vous le fera trouver : vous en viendrez a I)onl.

Remuez votre champ dès qu'on aura fail l'oùl :

(^•eusez, fouillez, bèeliez ; ne laissez nulle |)laee

Oii la main ne passe et repasse.

Le pei'e mort, les lils xous relourneni le champ,

l)ec:i , delà, partout; si l)ien cpi'au bout de lan

Il en rapporta daxantage.

Darfïent, point de caché. Mais le père fut sage

De leur montrer, avant sa mort,

Que le lra\ail est un Irésoi

.

©\,

'^
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LA MONTAGNE QUI ACCOUCHE.

Une montagne en mal d'enfant

Jetoit une clameur si haute

Que chacun, au bruit accourant,

Crut qu'elle accoucheroit sans faute

D'une cité plus grosse que Paris :

Elle accoucha d'une souris.

Quand je songe à cette fable,

Dont le récit est menteur

Et le sens est véritable,

Je me figure un auteur

Qui (lit : Je chanterai la guerre

Que firent les Titans au maître' du tonnerre.

C'est promettre beaucoup; mais qu'en sort-il souvent?

Du vent.
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LA rORTDNE ET LE JEUNE ENFANT.

Sur le bord d'un puits très-profond

Dormoit, étendu de son long,

Un enfant alors dans ses classes.

Tout est aux écoliers couchette et matelas.

Un honnête homme, en pareil cas,

Auroit fait un saut de vingt brasses.

Près de là tout heureusement

La Fortune passa, l'éveilla doucement,

Lui disant : Mon mignon, je vous sauve la vie;

Soyez une autre fois plus sage, je vous prie.

Si vous fussiez tombé, l'on s'en fut pris à moi;
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Cependant c'étoit votre faute.

Je vous demande, en bonne foi,

Si cette imprudence si haute

ProvienI de mon caprice. Elle part à ces mots.

Pour moi, j'appi'ouve son jn'opos.

Il n'aiiive rien daus le monde

Qu'il ne faille qu'elle en iv|)on(le ;

Nous la faisons de lous ccots
;

Elle est prise à f^arant de toutes aventures.

I^'st-ou sol, rlourdi, pi'end-on mal ses mesures,

On pense en être quitte en accusani son sort :

lîref, la Fortune a toujours tort.
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LES MEDECINS.

Le médecin Tant-pis alloit voir un malade

Que visitoit aussi son confrère Tant-niienx.

(^e dernier espéroit, qiioi([ue son camarade

Soutînt que le gisant iroit voir ses aïeux.

Tous deux s'étant trouvés différents pour la cure,

Leur malade paya le tribut à nature,

Après qu'en ses conseils Tant-pis eut été cru.

Ils triomplioieiit encor sur cette maladie.

L'un disoit : Il est mort; je l'avois bien prévu.

S'il m'ei!it cru, disoit l'autre, il seroit plein de vie.
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MU

LA PODLE AUX OEDFS D'OR.

L'avarice perd tout en voulant tout gagner.

Je ne veux, pour le témoigner,

Que celui dont la poule, à ce que dit la fa])le,

Pondoit tous les jours un œuf d'or.

Il crni (pie dans son corps elle avoit un tivsor;

Il la lua, rouvrit, el la Iroiiva semblable

A celles dont les œuls ne lui rapportoient rien,

S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien.
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Belle Icvoii pour les gens eliiclies !

Pendant ees deiniers (ein[)s, combien en a-l-on vus

Hni (lu soir an malin soni pauvres deNcnus,

Poui' vouloir tiop (ôf être rielies !

28
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L'ANE PORTANT DES RELIQDES.

Un baudet chargé de reliques

S'imagina qu'on l'adoroit :

Dans ce penser il se carroit,

Recevant comme siens l'encens et les canticpies.

Quel(ju'un vit Terreur, et lui dit :

Maître baudet, ôtez-vous de l'esprit

Une vanité si folle;

Ce n'est, pas vous, c'est l'idole

A qui cet honneur se rend.

Va (juc la gloire en est due.

I)"un magistral ignoi'aiit

(Test la l'ohe (|uV)ii salue
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LE CERF ET LA VIGNE.

Un cerf, à la fa^ell^ (riine vigno fort hante,

Et telle qu'on en voit en de certains climats,

S'étant mis à couvert et sauvé du trépas,

Les veneurs, pour ce coup, croyoient leurs chiens en faute
;

Ils les rappellent donc. Le cerf, hors de danger,

Broute sa bienfaitrice : ingratitude extrême !

On l'entend; on retourne, on le fait déloger :

Il vient mourir en ce lieu même.

.Fai mérité, dit-il, ce juste châtiment ;
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Pronioz-on, ingrats. Tl tombe en ce moment.

La mente en tait cnrée : il Ini fut inntile

De plenrer an\ veneurs à sa mort arrivés.

Vraie imaj^ede eeux qui profanent l'asile

Qui les a conservés.
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LE SERPENT ET LA LIME.

On conte (jii'nn soi'pont, voisin d'iin horloger

(C'étoit pour riiorloooi- un niiuivais voisinage),

Entra (Unis sa hontiijne, et, chercliant à manger,

N'y rencontra pour tout polage

Qn'nne lime d'acier, qu'il se mit à ronger.

(]elte lime lui dit, sans se mettre en colère :

Pauvre ignorant ! eh ! (jue prétends-tn faire
i'

Tu te prends à plus dur cpie toi,

Petit serpent à tête folle :

Pin tôt que d'emporter de moi

Seulement le quart d'une ohole.
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Tu te romprois toutes les dents.

Je ne crains que celles du temps.

Ceci s'adresse à vous, esprits du dernier ordre,

Qui, n'étant bons à rien, cherchez sur tout à mordre.

Vous vous tourmentez vainement.

Croyez -vous que vos dents im|)riment leurs outrages

Sur tant de beaux ouvrages i*

ils sont pour vous d'airain, d'acier, de diamant.

I
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LE LIEVRE ET LA PERDRIX.

Il ne se ù\u\ jamais moquer des misérables :

(!ar (|iii peut s'assurer d'être toujours heureux!*

Le sage Esope dans ses fables

Nous en donne un exemple ou deux.

(k'Iui (pi'en ces \ei's je propose,

Va les siens, ee sont même chose.

Le lièvre et la perdrix, concitoyens d'un champ,

Vivoient dans un état, ce semble, assez trarujuille,

Quand une meule s'approchaiil
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Oblige le premier à chercher un asile :

Il s'enluit dans son fort, met les chiens en clélaiit,

Sans même en excepter lîrifaut.

Entin il se trahit kii-mème

Par les esprits sortants de son corps échauHe.

IMiranl, sur leur odeur ayant philosophé,

Conclul que c'est son lièvre, et d'une ardeur extième

il le [)ousse ; et Rustaut, qui n'a jamais menti.

Dit (|ue le lièvre est reparti.

Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte.

La perdrix le raille, et lui dit :

Tu te vantois d'être si vile !

Qu'as-tu fait de tes pieds? Au moment qu'elle rit.

Son lour vient; ou la trouve. Elle croit que ses ailes

La sauront garantir à toute extrémité;

IMais la [)auvrette avoit compté

Sans l'autour aux serres cruelles.
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L'AIGLE ET LE HIBOU.

L'aigle et le chat-huant leurs querelles cessèrent,

Et firent tant qu'ils s'embrassèrent.

L'un jura foi de roi, l'autre foi de hibou,

Qu'ils ne se goberoient leurs petits peu ni prou.

Connoissez-vous les miens? dit l'oiseau de Minerve.

Non, dit l'aigle. Tant pis, reprit le triste oiseau :

Je crains en ce cas pour leur peau
;

C'est hasard si je les conserve.

2!)
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Comme vous êtes roi, vous ne considérez

Qui ni quoi : rois et dieux mettent, quoi qu'on leur die,

Tout en même catégorie.

Adieu mes nourrissons, si vous les rencontrez.

Peignez-les-moi, dit l'aigle, ou bien me les montrez;

Je n'y toucherai de ma vie.

Le hibou repartit : Mes petits sont mignons.

Beaux, bien faits, et jolis sur tous leurs compagnons ;

Vous les reconnoîtrez sans peine à cette marcpie.

N'allez pas l'oublier; retenez- la si bien

Que chez moi la maudite Panpu^

N'entre point par votre moyen.

il avint qu'au hibou dieu donna géniture
;

De façon qu'un beau soir qu'il étoit en pâture.

Notre aigle aperçut, d'aventure.

Dans les coins tl'ime roche dure

Ou dans les trous d'une masure

(Je ne sais pas lequel des deux).

De petits monstres fort hideux.

Rechignes, un air triste, une voix de Mégère.

Ces enfants ne sont pas, dit l'aigle, à notre ami;

Croquons -les. Le galant n'en fit pas à demi.

Ses repas ne sont point repas à la légère.

Le hibou, de retour, ne trouve que les pieds

De ses chers nourrissons, hélas ! pour toute chose.

Il se plaint; et les dieux sont par lui suppliés

De punir le brigand qui de son deuil est cause.

Quel(|n'nn lui dit alors : N'en accuse que toi.

Ou plutôt la commune loi

Qui veut qu'on trouve son semblable

Beau , bien fait, et sur tous aimable.

Tu fis de tes enfants à l'aigle ce portrait :

Ln avoient-ils le moindre Irait?
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LE LION S'EN ALLANT EN GUERRE,

Le lion dans sa tête avoit nne entreprise.

Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts,

Fit avertir les animaux.

Tous furent du dessein, chacun selon sa guise

L'éléphant devoit sur son dos

Porter l'attirail nécessaire,

Et combattre à son ordinaire;

L'ours, s'apprêter pour les assauts;

Le renard, ménager de secrètes pratiques;

Et le singe, amuser l'ennemi par ses tours.
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Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes, qui sont lourds.

Et les lièvres, sujets à des terreurs paniques.

Point du tout, dit le roi; je les veux employer :

Notre troupe, sans eux, ne seroit pas complète.

L'un ellraiera les gens, nous servant de trompette;

Et le lièvre pourra nous servir de courrier.

Le monarque prudent et sage

De ses moindres sujets sait tirer quekjue usage,

Et connoît les divers talents.

Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens.

Qr-ZV t^'-©
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L'OURS ET LES DEUX COMPAGNONS.

Deux compagnons, pressés d'argent,

A lenr voisin fourrenr vendirent

La pean d'nn onrs encor vivant,

Mais qu'ils tueroient bientôt, du moins à cecprils dirent

C'étoit le roi des ours, au compte de ces gens.

Le marchand à sa peau devoit faire fortune;

Elle garantiroit des froids les plus cuisants;

On en pourroit fourrer plutôt deux robes qu'une.

Dindenaut ' j)risoit moins ses moutons qu'eux leur ours :

Maicli.nii! do montons, dans Rabelais, Pantagruel . liv. IV, ch. viii.
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Leur, à leur compte, et non à celui de la i)ète.

S'olTiant de la livrer au plus tard dans deux jours,

Ils conviennent de prix, et se mettent en quête;

Trouvent Tours (jui s'avance, et vient vers eux au trot.

A oilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre.

Le marché ne tint pas; il fallut le résoudre:

D'intérêts contre l'ours, on n'en dit pas un mot.

L'un des deux compagnons grimpe au faite d'un arbre;

L'autre, plus froid (]ue n'est un marbre.

Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent,

Ayant quelque part ouï dire

Que l'ours s'acharne peu souvent

Sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire.

Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau :

il voit ce corps gisant, le croit privé de vie;

Va, de peur de supercherie.

Le tourne, le retourne, approche son museau,

Flaire aux passages de l'haleine.

C'est, dit-il, un cadavre; ôtons-nous, car il sent.

A ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine.

L'un de nos deux marchands de son arbre descend,

Court à son compagnon, lui dit que c'est merveille

Qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal.

Eh bien! ajouta-t-il, la peau de l'animal!'

Mais que t"a-t-il dit à l'oreille?

Car il t'approchoit de bien près,

Te retournant avec sa serre. —
Il m'a dit qu'il ne faut jamais

Vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre.
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L'ANE VETO DE LA PEAU DU LION.

l)o la poau (lu lion Tane s'étant vêtu,

Etoit craint partout à la ronde;

Et, bien qu'animal sans vertu ',

Il faisoit trembler tout le monde.

Un petit l)out d'oreille échappé par nialiieur

Découvrit la fourbe et l'erreur ;

^lartin fit alors son odice.

Ceux (|ui ne savoient pas la ruse et la uialice

S'étonnoient de voii' que .Mai'lin

('hassàt les lions au uioulin.

.' Virtus , Courage
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Force gens font du bruit en France

Par qui cet apologue est rendu familier.

Un équipage cavalier

Fait les trois (piarts de leur vaillance.

K I N DU L 1 \ Il E C. I N Q U I i; JI K
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LE PATRE ET LE LIO\.

Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être;

Le pins simple animal nous y tient lien de maître.

Une morale nue apporte de Tennni :

Le conte fait passer le précepte avec lui.

En ces sortes de feinte il faut instruire et ])laire;

Et conter pour conter me semble peu d'alVaire.

C'est par cette raison qu'égayant leur esprit,

Nombi'c de gens fameux en ce genre ont écrit.

Tous ont fui Pornement et le trop d'étendue;

On ne voit point chez eux la parole perdue.

Phèdre étoit si succinct, qu'aucuns l'en ont blâmé;

Esope en moins de mots s'est encore exprimé.
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Mais sur tous certain Grec ' renchérit, et se pique

D'une élégance laconique;

Il renferme toujours son conte en quatre vers;

Bien ou mal, je le laisse à juger aux experts.

Voyons- le avec Ésope en un sujet semblable.

L'un amène un chasseur, l'autre un pâtre, en sa fable.

J'ai suivi leur projet quant à l'événement,

Y cousant en chemin quelque trait seulement.

Voici comme, à peu près, Ésope le raconte.

Un pâtre, à ses brebis trouvant quekpie mécompte,

Voulut à toute force attraper le larron.

Il s'en va près d'un antre, et tend à l'environ

Des lacs à prendre loups, soupçonnant cette engeance.

Avant que partir de ces lieux,

Si tu fais, disoit-il, ô monarque des dieux.

Que le drôle à ces lacs se prenne en ma présence,

Rt que je goûte ce plaisir,

Parmi vingt veaux je veux choisir

Le plus gras, et t'en faire offrande !

A ces mots, sort de l'antre un lion grand et fort :

Le pâtre se tapit, et dit, à demi mort :

Que l'homme ne sait guère, hélas! ce qu'il demande!

Pour trouver le larron qui détruit mon troupeau,

Lt le voir en ces lacs pris avant que je parle,

monarque des dieux, je t'ai promis un veau,

Je te promets un bœuf si tu fais (pi'il s'écarte !

(]'esf ainsi que l'a dit le principal auteur :

Passons à son imilaleur.

' Hatiiiis. ' Sote (le Ln Fonlinne.^ — |{:ihri;is un Pabriils.

«2;iSg!fêg2f^
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LE LION ET LE CHASSEUK

Un fanfaron, amateur de la chasse,

Venant de perdre un chien de bonne race,

Qu'il soupçonnait dans le corps d'un lion,

Vit un berger : Enseigne-moi, de grâce,

De mon voleur, lui dit-il, la maison,

Que, de ce pas, je me fasse raison.

Le berger dit : C'est vers cette montagne.

En lui payant de tribut un mouton

Par chaque mois, J'erre dans la campagne
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Comme il me plaît; et je suis en repos.

Diuis le moment qu'ils tenoient ces pro|)os,

Le lion sort, et vient d'un pas agile.

Le fanfai'on aussitôt d'esquiver :

.Jupiter, monire-moi (piekjue asile,

S'écria-t-il
,
qui me puisse sauver!

La vraie é|)reuve du courage

N'est que dans le danger (pie l'on louclie du doigl :

Tel le clierclioit, dit-il, qui, changeant de langage,

S'ciiliiil aussilùl (pi'il le voit.

À,



m
PHEBUS ET BOREE.

Borée et le Soleil virent un voyageur

Qui s'étoit muni par bonheur

Contre le mauvais temps. On entroit dans l'automne,

Quand la précaution aux voyageurs est bonne :

11 pleut, le soleil luit; et Técharpe d'Iris

Rend ceux qui sortent avertis

Qu'en ces mois le manteau leur est fort nécessaire :

Les Latins les nommoient douteux, pour cette airaire.

Notre homme s'étoit donc à la pluie attendu :

Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte.

Celui-ci, dit le Vent, prétend avoir pour\u
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A tous les accidents; mais il n'a pas [)i'évu

Que je saurai souiller de sorte

Qu'il n'est bouton qui tienne : il faudra, si je veux,

Que le manteau s'en aille au diable.

L'ébattement pourroit nous en être agréable :

Vous plaît-il de l'avoir? Eh bien! gageons nous deux,

Dit Pliébus, sans tant de paroles,

A (pii plus tôt aura dégarni les épaules

Du cavalier (lue nous vovons.

Commencez : je vous laisse obscurcir mes rayons.

Il n'en fallut pas plus. Notre souflleur à gage

Se gorge de vapeurs, s'enlle comme un ballon,

Fait un vacarme de démon,

Siffle, souille, tempête, et brise en son passage

.Alainf toit qui n'en peut mais, fait périr maint bateau :

Le tout au sujet d'un manteau.

Le cavalier eut soin d'empêclier (|ue l'orage

Ne se put engouffrer dedans.

Ola le [)réserva. Le Vent perdit son temps;

Plus il se tourmentoit, plus l'autre tenoit ferme:

Il eut beau faire agir le collet et les })lis.

Sitôt qu'il fut au bout du terme

Qu'à la gageure on avoit mis,

Le Soleil dissipe la nue

,

Récrée et puis pénètre enfin le cavalier,

Sous son balandras ' fait qu'il sue.

Le contraint de s'en dépouiller :

Lncor n'usa -t- il pas de toute sa puissance.

Plus fail douceur (pie violence.

' Ou liiil(uulr(iii , surlc de inaiilcau.
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JDPITER ET LE METAYER.

Jupiter eut jadis une ferme à donner.

Mercure en fit l'annonce, et gens se présentèrent,

Firent des offres , écoutèrent :

Ce ne fut pas sans bien tourner;

L'un alléguoit que l'héritage

Etoit frayant * et rude, et l'autre un autre si.

Pendant qu'ils marchandoient ainsi,

Un d'eux, le plus hardi, mais non pas le plus sage,

Promit d'en rendre tant, pourvu que .Tupitcr

Le laissât disposer de l'air,

' Qui cause des fr.iis.

31
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Lui donnât saison à sa guise,

Qu'il eût du chaud, du froid, du beau temps, de la bise,

Enfin du sec et du mouillé.

Aussitôt qu'il auroit baillé.

Jupiter y consent. Contrat passé, notre homme
Tranche du roi des airs, pleut, vente, et fait en somme

Un climat pour lui seul : ses plus proches voisins

Ne s'en sentoient non plus que les Américains.

Ce fut leur avantage : ils eurent bonne année.

Pleine moisson, pleine vinée.

Monsieur le receveur fut très-mal partagé.

L'an suivant, voilà tout changé :

Il ajuste d'une autre sorte

La température des cieux.

Son champ ne s'en trouve pas mieux
;

Celui de ses voisins fructifie et rapporte.

Que fait-il? Il recourt au monarque des dieux;

Il confesse son imprudence.

Jupiter en usa comme un maître fort doux.

Concluons que la Providence

Sait ce qu'il nous faut mieux que nous.
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LE COCHET, LE CHAT ET LE SOCRICEAD.

Un souriceau tout jeune, et qui n'avoit rien vu,

Fut presque pris au dépourvu.

Voici comme il conta l'aventure à sa mère :

J'avois franchi les monts qui bornent cet État,

Et trottois comme un jeune rat

Qui cherche à se donner carrière.

Lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux :

L'un doux, bénin et gracieux,

Et l'autre turbulent, et plein d'incpiiétude;

Il a la voix perçante et rude.

Sur la tête un morceau de chair.
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Une sorte de bras dont il s'élève en Tair

Comme pour prendre sa volée,

La queue en panache étalée.

Or, c'étoit un coehet dont notre souriceau

Fit à sa mère le tableau

Comme d'un animal venu de rAmérique.

Il se battoit, dit-il, les flancs avec ses bras,

Faisant tel bruit et tel fracas,

Que moi, (|ui, grâce aux dieux, de courage me pi(juo,

En ai pris la fuite de peur.

Le maudissant de très -bon cœur.

Sans lui j'aurois fait connoissance

Avec cet animal qui m'a seml)lé si doux :

Il est velouté comme nous.

Marqueté, longue queue, une humble contenance,

Un modeste regard, et pourtant l'œil luisant.

Je le crois fort sympathisant

Avec messieurs les rats; car il a des oreilles

En figure aux nôtres pareilles.

Je l'allois aborder, quand d'un son plein d'éclat

L'autre m'a fait prendre la fuite.

Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat.

Qui, sous son minois hypocrite,

Contre toute ta parenté

D'un malin vouloir est porté.

L'autre animal , tout au contraire.

Bien éloigné de nous mal faire,

Servira quelque jour peut-être à nos repas.

Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine.

Garde-toi, tant que tu vivras,

Déjuger des gens sur la mine.



LE RENARD, LE SINGE ET LES ANIMAUX.

Les animaux, au décès d'un lion,

F]n son vivant prince de la contrée.

Pour faire un roi s'assemblèrent, dit-on.

De son étui la couronne est tirée :

Dans une chartre un dragon la gardoil.

Il se trouva que, sur tous essayée,

A pas un d'eux elle ne convenoit :

Plusieurs avoient la tête trop menue.

Aucuns trop grosse, aucuns même cornue.

Le singe aussi fit l'épreuve en riant;
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Et, par plaisir la tiare essayant,

Il fit autour force grimaceries

,

Tours de souplesse, et mille singeries,

Passa dedans ainsi qu'en un cerceau.

Aux animaux cela sembla si beau

,

Qu'il fut élu : chacun lui fit hommage.

Le renard seul regretta son suffrage,

Sans toutefois montrer son sentiment.

Quand il eut fait son petit compliment,

Il dit au roi : Je sais, sire, une cache.

Et ne crois pas qu'autre que moi la sache.

Or, tout trésor, par droit de royauté,

Appartient, sire, à votre majesté.

Le nouveau roi baille après la finance;

Lui -môme y court pour n'être pas trompé,

C'étoit un piège : il y fut attrapé.

Le renard dit, au nom de l'assistance :

Prétendrois-tu nous gouverner encor.

Ne sachant pas te conduire toi-même?

Il fut démis; et Ton tomba d'accord

Qu'à peu de gens convient le diadème.



/y

m
LE MULET SE VANTANT DE SA GÉNÉALOGIE,

Le mulot d'iin prélat se piquoit de nol)lesse,

Et ne parloit incessamment

Que de sa mère la jument,

Dont il contoit mainte prouesse.

Elle avoit fait ceci, puis avoit été là.

Son fils prétendoit pour cela

Qu'on le dût mettre dans Thistoire.

Il eût cru s'abaisser servant un médecin.

Etant devenu vieux, on le mit au moulin :

Son père l'àne alors lui revint en mémoire.

Quand le malheur no soroit bon

Qu'à mettre un sot à la raison,

Toujours seroit-co à juste cause

Qu'on le dit bon à quoique cliose.
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LE VIEILLARD ET L'ANE.

Un vieillard sur son Ane aperçut en passant

Un pré plein cFherbe et ilenrissant

II y lâche sa bête, et le grisou se rue

Au travers de T herbe menue,

Se vautrant, grattant, et frottant.

Gambadant, chantant, et broutant,

Et faisant mainte place nette.

L'ennemi vient sur l'entrefaite.

Fuyons, dit alors le vieillard.

Pourquoi? répondit le paillard ';

Oui couclie sur la pnille.
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Me fera-1i-on porter doi l»le bat, double cliai^Q?

Non pas, dit le vieillard
,
qui prit d'abord le large.

Et que m 'importe donc, dit l'ane, à qui je sois?

Sauvez-vous, et me laissez paître.

Notre ennemi, c'est notre maître :

Je vous le dis en bon françois.

:)-2



m
LE CERF SE VOYANT DANS L'EAU.

Dans le cristal d'une fontaine

Un cerf se mirant autrefois,

Louoit la beauté de son bois,

Fa ne pouvoit quavecque peine

Soulfrir ses jand)es de fuseaux,

Dont il voyoit robjel se |)erdre dans I{\s eaux.
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Quelle proportion de mc^s pieds à nui lè(e!

l)isoil-il en voyant leur ond)re avec douleur :

Des taillis les plus liants mon (Vont alleini le laite;

Mes pieds ne me font point d'honneur.

Tout en j)arlant de la sorte,

Un limier le fait partir.

Il tache à se garantii";

Dans les forêts il s'emporte :

Son bois, dommageable ornement,

L'ai'rêtant à chaque moment,

Nuit à roffice que lui l'endent

Ses pieds de qui ses jours dépendent.

Il se dédit alors, et maudit les présents

Que le ciel lui fait tous les ans.

Nons faisons cas du beau, nous méprisons l'utile;

Et le beau souvent nous détruit.

Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile;

Il estime un bois qui lui nuit.



LE LIEVRE ET LA TORTUE.

Rien ne sert de courir; il faut partir à point :

Le lièvre et la tortue en sont un témoignage,

(iageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point

Si tôt que moi ce but. Si tôt! ètes-vous sage?

Repartit l'animal léger :

Ma commère, il vous faut purger

Avec quatre grains d'ellébore. —
Sage, ou non, je parie encore.

Ainsi fut fait; et de tous deux

On mit près du but les enjeux.

Savoir quoi, ce n'est pas l'allaire,
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i\i (le (|Liel juge l'on (.'onvinl.

Xotro lirvro n'avoit (|uo (ninlr(» pas à faii'c;

.rciilciids de ceux qu'il fail l()rs(|ue, près (Tèlre allcinl ,

Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux ealendes,

Et leur l'ail arpenter les landes.

.V\aiil, dis-je, du temps de reste pour brouter,

Pour dormir, et pour écouler

D'où vient le vent, il laisse la tortue

Aller son train de sénateur.

Elle part, elle s'évertue;

Elle se hâte avec lenteur.

Lui cependant méprise une telle victoire,

Tient la gageure à [)eu de gloire,

('roit qu'il y va de son honneur

De partir tard, il broute, il se repose;

Il s'amuse à toute autre chose

Qu'à la gageure. A la fin, quand il vit

Que l'autre touchoit prescjue an bout de la carrière,

Il partit comme un trait; mais les élans qu'il fit

Furent vains : la tortue arriva la première.

Eh bien! lui cria-t-elle, avois-je pas raison?

De quoi vous sert votre vitesse?

Moi l'emporter ! et que seroit-ce

Si vous portiez une maison ?
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dXo

L'ANE ET SES MAITRES.

L'Ane d'un jardinier se plaignoit an Destin

De ce qn'on le faisoit lever devant Taurore.

Les coqs, lui disoil-il, ont bean chanter matin,

Je suis pins matineu.x encore.

Et ponrqnoi? pour porter des herbes au mai'chr'.

Belle nécessité d'interrompre mon somme!

Le Sort, de sa plainte touché,

Lui donne un autre maître; et l'animal de somme

Passe du jardinier aux mains d'un corroyeur.
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La j)Csanl(Mir des |)oaii\ cl leur mauvaise (hIcmh'

iMirenf hioiilùl cliociiic rim[)eiliiiente bête.

J'ai regret, disoi(-il, à mon premier seigneur.

Encor, quand il tournoit la tête,

J'attrapois, s'il m'en souvient bien,

Quelque morceau de chou qui ne me coutoit rien
;

iMais ici point d'aubaine, ou, si j'en ai quchpiune,

C'est de coups. Il obtint changement de fortune;

Et sur l'état d'un charbonnier

Il fut couché tout le dernier.

Autre plainte. Quoi donc! dit le Sort en colèi-e,

Ce baudet-ci m'occupe autant

Que cent monarques pourroient faire !

Croit- il être le seul qui ne soit pas content:*

N'ai-jc en l'esprit (juc son aU'aire?

Le Sort avoit raison. Tous gens sont ainsi faits :

Notre condition jamais ne nous contente;

La pire est toujours la présente.

Nous fatiguons le ciel à force de placets.

Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête.

Nous lui romprons encoi- la tète.
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LE SOLEIL ET LES GRENOUILLES.

Aux noces d'iin tyran tout le peuple en liesse

Noyoit son souci dans les pots.

Esope seul trouvoit que les gens étoient sots

De témoigner tant d'allégresse.

Le Soleil, disoit-il, eut dessein autrefois

De songer à l'hyménée.

Aussitôt on ouït, d'une commune voix,

Se plaindre de leur destinée

Les citoyennes des étangs.

Ono fei'ons-nons, s'il lui vient des enfants?
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Dirent-elles au Sort. Un seul Soleil à peine

Se peut souffrir; une demi-douzaine

Mettra la mer à sec, et tous ses habitants.

Adieu joncs et marais : notre race est détruite;

lîieutôt on la verra réduite

A l'eau du Styx. Pour un pauvre animal,

Grenouilles, à mon sens, ne raisonnoicnt [)as mal

i^e^^^

33
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LE VILLAGEOIS ET LE SERPENT.

Ésope conte qu'un manant,

Charitable autant que peu sage,

Un jour d'hiver se promenant

A l'entour (le son héritage,

Aperçut un serpent sur la neige étendu,

Transi, gelé, perclus, immobile rendu.

N'ayant pas à vivre un quart d'heure.

Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure;

Et, sans considérer quel sera le loyer

D'une action de ce mérite.

Il l'étend le long du foyer,
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Le r(^'chaiinc, le ressuscite.

T/animal engourdi sent à peine le chaud,

Qne lànie lui revient avee(|ue la colère.

Il lève un peu la tête, et puis sifïle aussitôt ;

Pnis lail un long repli, [)uis tâche à l'aire un saut

(Contre son hienlaiteur, son sanv(Mir et son |)ère.

Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire!

ïn mourras! A ces mots, plein diin juste courroux,

Il vous prend sa cognée, il vous ti'anche la hète;

Il fait trois serpents de deux coups,

Un tronçon, la queue et la tête.

I/insecte, sautillant, cherc'ie à se ivnnir;

Mais il ne pul y parvenir.

Il est hou d'être charitahle
;

Mais envers (pii!' c'est là le point.

Quant aux ingrats, il n'en est point

Qui ne meure enliu misérable.

À''
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l'JÏÏ

LE LION MALADE ET LE RENARD.

De par le roi des animaux,

Qui dans son antre étoit malade,

Fut fait savoir à ses vassaux

Que chaque espèce en ambassade

Envoyât gens le visiter;

Sous promesse de i)ien traiter

Les députés, eux et leur suile :

Foi de lion, très-bien écrite:

Ikjn passe -port contre la dent,

(-ontre la grille tout autant.
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L'édit du prince s'exécute :

De chaque espèce on lui d(''pute.

Les renards gardant la maison,

Un d'eux en dit cette raison :

Les pas empreints sur la poussière

l\u- ceux (pii s'en vont faire au malade leui' cour,

Tons, sans exception, regardent sa tanière;

Pas un ne marque de retour :

Cela nous met en mènance.

Que sa majesté nous dispense :

Grand merci de son passe- |X)rt.

Je le crois bon : mais dans cet an Ire

Je vois fort bien comme l'on entre.

Et ne vois pas comme on en soit.



'Il

L'OISELEUR, L'ADTOnR ET L'ALOUETTE.

Les injustices des pervers

Servent souvent d'excuse aux nôtres.

Telle est la loi de l'univers :

Si lu veux qu'on Céparfjnc, ('pnrgno aussi les autres.

Un manant au miroir prenoit des oisillons.

Le fantôme hrillant attire une alouette:

Aussitôt un autour, planant sur les sillons,

Descend des airs, fond et se jette

Sur celle qui chantoit, quoique près du tombeau.
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Kilo avoit ôvitr la poilido macliiiio,

Lors(jiie, se rencontrant sons la njain de Toisean

,

Elle sent son onp;le maline '.

Pendant qu'à la plumer Tautonr est oei-npé,

Lui-même sous les rets demenre enveloppé :

Oiseleur, laisse-moi, dit -il en son lan^aiic;

Je ne t'ai jamais fait de mal.

L'oiseleur repaitit ; (^e pelit animal

T'en avoit-il fait davantage?

' l,a iMiiitiiac ;i l'ail ici du l'éiiiiiiiii le iiml oii;//c, suivant l'usi'-'c de cer-

taiues provinces, et eu lui couservaut le geui-e du latiu u/nju/a. — Mutine

,

\\ou\ iiiiiliynr , est luie licence iioétique.
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LE CHEVAL ET L'ANE.

En ce monde il se faut l'un l'autre secourir.

Si ton voisin vient à mourir,

C'est sur toi que le fardeau tombe.

Un Ane accompagnoit un cheval {3eu courtois :

Celui-ci ne portant que son simple harnois,

Et le pauvre baudet si chargé qu'il succombe.

Il pria le cheval de l'aider quelque peu
;

Autrement il mourroit devant qu'être à la ville.

La prière, dit-il, n'en est pas incivile :
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iMoitié de ce fardeau ne vous sera cpio jeu.

Le cheval refusa, fit une pétarade;

Tant qu'il vit sous le faix mourir son camarade,

Et reconnut (ju'il avoit tort.

Du baudet en cette aventure

On lui fit porter la voiture,

Et la peau par -dessus encor.

34
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LE CHIEN ODI LACHE SA PROIE POUR L'OMBRE.

Chacun se trompe ici -bas :

On voit courir après l'ombre

Tant de fous, qu'on n'en sait pas,

La plupart du temps, le nombre.

Au chien dont parle Ésope il faut les renvoyer.

Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée,

La quitta pour l'image, et pensa se noyer.

La rivière devint tout d'un coup agitée;

A toute peine il regagna les bords,

Et n'eut ni l'ombre ni le corps.



Mm
LE CHAKTIER EMBOURBE.

Le phaéton trune voiture à foin

Vit son char emboiirhé. Le pauvre lionime étoit loin

De tout humain secours : c'étoit à la campagne,

Près d'un certain canton de la Basse-Bretagne,

Appelé Quimper-Corentin

.

On sait assez que le Destin

Adresse là les gens quand il veut qu'on enrage.

Dieu nous préserve du voyage!

Pour venir au chartier embourbé dans ces li*'ii\.

Le voilà qui déteste et jure de son mieux,
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Pestant, en sa fureur extrême,

Tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux,

Contre son char, contre lui-même.

Il invoque à la fin le dieu dont les travaux

Sont si célèbres dans le monde :

Hercule, lui dit-il, aide-moi; si ton dos

A porté la machine ronde,

Ton bras peut me tirer d'ici.

Sa prière étant faite, il entend dans la nue

Une voix qui lui parle ainsi :

Hercule veut qu'on se remue,

Puis il aide les gens. Regarde d'où provient

L'achoppement qui te retient
;

Ote d'autour de chaque roue

Ce malheureux mortier, cette maudite boue

Qui jusqu'à l'essieu les enduit;

Prends Ion pic, et me romps ce caillou qui te nuit;

Comble-moi cette ornière. As-tu fait? Oui, dit riiomme.

Or bien je vas t'aider, dit la voix
;
prends ton fouet.

Je l'ai pris... Qu'est ceci? mon char marche à souhait!

Hercule en soit loué ! Lors la voix : Tu vois comme

Tes chevaux aisément se sont tirés de là.

Aide loi, le ciel t'aidera.

'^'kS^j^
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LE CHARLATAN.

I.o monde n'a jamais manqué de charlatans :

Cette science, de tout temps,

Fut eu professeurs très- fertile.

Tantôt Tuu en tliéàtre alfronte rAcliéron

,

Et l'autre afliclie par la ville

Qu'il est un passe-Cicéron.

Un des derniers se vantoit d'être

En éloquence si grand maître.

Qu'il rendroit disert un badaud,

Un manant, un rustre, un lourdaud;
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Oui, messieurs, un lourdaud, un animal, un ane .

Que l'on m'amène un ane, un ane renforci',

Je le rendrai maître passé,

Et veux qu'il porte la soutane.

Le prince sut la chose; il manda le rhéteur.

J'ai, dit-il, en mon écurie

Un fort beau roussin d'Arcadie
;

J'en voudrois faire un orateur.

Sire, vous pouvez tout, reprit d'abord notre homme.

On lui donna certaine somme.

Il devoit au bout de dix ans

Mettre son ane sur les bancs
;

Sinon il consentoit d'être en place publi(|ue

Guindé la hart au col, étranglé court et net.

Ayant au dos sa rhétorique.

Et les oreilles d'un baudet.

Quehpi'un des courtisans lui dit qu'à la potence

Il vouloit l'aller voir, et que, pour un pendu.

Il auroit bonne grâce et beaucoup de prestance :

Surtout (ju'il se souvînt de faire à l'assistance

Un discours où son art tut au long étendu
;

Un discours pathétique, et dont le formulaire

Servît à certains Cicérons

Vulgairement nommés larrons.

L'autre reprit : Avant l'alfaire.

Le roi, l'ane, ou moi, nous mourrons.

11 avoit raison. C'est folie

De compter sur dix ans de vie.

Soyons bien buvants, bien mangeants.

Nous devons à la mort de trois l'un en dix ans.
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SI

LA DISCORDE.

La déesse Discorde ayant brouillé les dieux,

Et fait un grand procès là-haut pour une pomme,

On la fit déloger des cieux.

Chez l'animal qu'on appelle homme
On la reçut à bras ouverts,

Elle et Que-si-que-non, son frère,

Avecque Tien-et-mien, son père.

Elle nous fit l'honneur, en ce bas univers,
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De préférer noire hémisphère

A celui des mortels qui nous sont opposés,

Gens grossiers, peu civilisés,

El qui, se mariant sans prêtre et sans notaire,

De la Discorde n'ont (pie faire.

Pour la faire trouver aux lieux où le besoin

Demandoit qu'elle fût présente,

La Renommée avoit le soin

De l'avertir; et l'autre, diligente,

(^ouroit vite aux débats, et prévenoit la Paix,

Kaisoit d'une étincelle un feu long à s'éteindi-e.

La Renommée enfin commença de se plaindre

Que Ton ne lui trouvoit jamais

De demeure fixe et certaine;

Rien souvent l'on perdoit, à la chercher, sa peine

Il falloit donc qu'elle eut un séjour affecté.

Un séjour d'où l'on pût en toutes les familles

L'envoyer à jour arrêté.

Comme il n'étoit alors aucun couvent de filles.

On y trouva difiiculté.

L'auberge enfin de l'hyménée

Lui fut pour maison assignée.
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LA JEUNE VEUVE.

La perte d'un époux ne va point sans soupirs :

On fait beaucoup de bruit, et puis on se console.

Sur les ailes du Temps la tristesse s'envole :

Le Temps ramène les plaisirs.

Lntre la veuve d'une année

Et la veuve d'une journée

La dilFérence est grande : on ne croiroit jamais

Que ce fût la même personne;

An
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L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attraits

Aux soupirs vrais ou faux celle-là s'abandonne;

C'est toujours même note et pareil entretien.

On dit qu'on est inconsolable :

On le dit ; mais il n'en est rien

,

Comme on verra par cette fable,

Ou plutôt par la vérité.

L'époux d'une jeune beauté

Partoit pour l'autre monde. A ses côtés sa femme

Lui crioit : Attends-moi, je te suis; et mon Ame,

Aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler.

Le mari fait seul le voyage.

La belle avoit un père, homme prudent et sage;

Il laissa le torrent couler.

A la fin
, pour la consoler :

Ma fdle, lui dit-il, c'est trop verser de larmes;

Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes?

Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts.

Je ne dis pas que tout à l'heure

Une condition meilleure

Change en des noces ces transports
;

Mais après certain temps souffrez qu'on vous propose

Un époux, beau, bien fait, jeune, et tout autre chose

Que le défunt. Ah! dit-elle aussitôt.

Un cloître est l'époux qu'il me faut.

Le père lui laissa digérer sa disgrâce.

Un mois de la sorte se passe
;

L'autre mois on l'emploie à changer tous les jours

Quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure :

Le deuil enfin sert de parure,

En attendant d'autres atours.

Toute la bande des Amours
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Revient au colombier; les jeux, les ris, la danse,

Ont aussi leur tour à la fin :

On se plonge soir et matin

Dans la fontaine de Jouvence.

Le père ne craint plus ce défunt tant chéri
;

Mais comme il ne parloit de rien à notre belle :

Oii donc est le jeune mari

Que vous m'avez promis? dit-elle.
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EPILOGUE

Bornons ici cette carrière :

Les longs ouvrages me font peur.

Loin d'épuiser une matière,

On n'en doit prendre que la (leur.

Il s'en va temps que je reprenne

Un peu de forces et d'haleine,

Pour fournir à d'autres projets.

Amour, ce tyran de ma vie,

Veut que je change de sujets :

Il faut contenter son envie.

Relournons à Psyché. Damon, vous m'oxhorlez

A peindre ses malheurs et ses félieilés :

.l'y consens : peut-être ma veine

En sa faveur s'échauHéra.

Heureux si ce travail est la dernière peine

One son époux me causera !

FIN DU I.IVRK SIXll-MK.
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AVERTISSEMENT.

Voici un second recueil de fables que je présente au public. J'ai

jugé à propos de donner à la [dupart de celles-ci un air et un tour

un peu diflérent de celui que j'ai donné aux prennères, tant à cause

de la dilTérence des sujets que pour remplir de plus de variété mon

ouvrage. Les traits familiers que j'ai semés avec assez d'abondance dans

les deux autres parties , convenoient bien mieux aux inventions d'Ésope

(pj'à ces dernières, où j'en use plus s(d)rement
,
pour ne pas tomber

en des répétitions; car le nondjre de ces traits n'est pas iidini. 11 a

donc fallu ([ue j'aie cherclié d'autres enrichissements, et étendu davan-

tage les circ(»nstances de ces récits, qui d'ailleurs me sembloient le

demander de la sorte. Pour peu que le lecteur y prenne garde, il le

reconnoîtra lui-même : ainsi )e ne tiens pas qu'il soit nécessaire d'en

étaler ici les raisons, non plus que de dire où j'ai puisé ces denners

sujets. Seulement je dirai, par reconnoissance, que j'en dois la plus

grande i>artie à Pilpay, sage Indien. Son livre a été tradint en toutes

les langues. Les gens du pays le croient fort ancien, et original à l'é-

gard d'Ksope , si ce n'est Ésope lui-même sous le nom du sage Locman

.

Quebpies autres m'ont fourni des sujets assez heureux. Enlin j'ai tâché

de mettre en ces deux dernières parties toute la diversité dont j'étois

capable.

Il s'est glissé quelques fautes dans l'impression, .l'eu ai fait faire un

errata ; mais ce sont de légers remèdes pour un défaut considérable.

Si on veut avoir quelque plaisir de la lecture de cet ouvrage, il faut

que chacun fasse corriger ces fautes à la main dans son exenqtlaire,

ainsi qu'elles sont marquées par chaque errfita, aussi bien pour les

deux premières parties que pour les dernières.

<^x§>
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A

MADAME DE MONTESPAN

L'apologue est un don qui vient des immortels;

Ou, si c'est un présent des hommes,

Quiconque nous l'a fait mérite des autels :

Nous devons, tous tant que nous sommes,

Ériger en divinité

Le sage par qui fut ce bel art inventé.

C'est proprement un charme : il rend l'Ame attentive
,

Ou plutôt il la tient captive,

Nous attachant à des récits

Qui mènent à son gré les cœurs et les esprits.

vous qui l'imitez, Olympe, si ma muse

A quelquefois pris place à la table des dieux

,

Sur ses dons aujourd'hui daignez porter les yeu\
;

Favorisez les jeux où mon esprit s'amuse !
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Le Temps, qui détruit tout, respectant votre appui,

Me laissera franchir les ans dans cet ouvrage :

Tout auteur qui voudra vivre encore après lui

Doit s'acquérir votre sullrage.

C'est de vous que mes vers attendent tout leur prix :

Il n'est beauté dans nos écrits

Dont vous ne connoissiez jusques aux moindres traces.

Eh ! qui connoît que vous les beautés et les grâces !

Paroles et regards, tout est charme dans vous.

Ma muse, en un sujet si doux,

Voudroit s'étendre davantage;

Mais il faut réserver à d'autres cet emploi;

Et d'un plus grand maître ' que moi

Votre louange est le partage.

Olympe, c'est assez qu'à mon dernier ouvrage

Votre nom serve un jour de rempart et d'abri
;

Protégez désormais le livre favoi'i

Par qui j'ose espérer une seconde vie :

Sous vos seuls auspices ces vers

Seront jugés, malgré l'envie.

Dignes des yeux de l'univers.

Je ne mérite pas une faveur si grande;

La fable en son nom la demande :

Vous savez quel crédit ce mensonge a sur nous.

S'il procure à mes vers le bonheur de vous plaire,

Je croirai lui devoir un temple pour salaire :

Mais je ne veux bâtir des temples que pour vous.

' Ce crraïul in.iîtic (-toit Ijmis XIV.
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LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE.

Un mal qui répand la terreur,

Mal que le ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre,

La peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom).

Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,

Faisoit aux animaux la guerre.

Ils ne mouroient pas tous, mais tous étoient frapprs;

On n'en voyoit point d'occupés

A chercher le soutien d'une mourante vie ;

Nul mets n'excitoit leur envie
;

Ni loups ni renards n'épioient

•M)
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La douce et Tinnocente proie
;

Les tourterelles se fuyoient :

Plus d'amour, partant plus de joie.

I.e lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,

Je crois que le ciel a permis

Pour nos péchés cette infortune.

Que le plus coupable de nous

Se sacrifie aux traits du céleste courroux
;

Peut-être il obtiendra la guérison commune.

L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents

On fait de pareils dévouements.

Ne nous flattons donc point; voyons sans indulgence

L'état de notre conscience.

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons.

J'ai dévoré force moutons.

Que m'avoient-ils fait? nulle offense
;

Même il m'est arrivé quelquefois de manger

Le berger.

Je me dévouerai donc, s'il le faut; mais je pense

Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi
;

Car on doit souhaiter, selon toute justice,

Que le plus coupable périsse.

Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi;

Vos scrupules font voir trop de délicatesse.

Eh bien! manger moutons, canaille, sotte espèce,

Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, seigneur.

En les croquant, beaucoup d'honneur;

Et quant au berger, l'on peut dire

Qu'il étoit digne de tous maux,

Etant de ces gens-là qui sur les animaux

Se font un chimérique empire.

Ainsi dit le renard ; et flatteurs d'applaudir.

On n'osa trop approfondir

4

t
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Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances.

Les moins j)ardonnables odenses :

Tons les gens querelleurs, jusqu'aux simples malins,

Au dire de chacun, éloient de petits saints.

L'àne \inl à son loiir, cl dit : J'ai souvenance

Qu'en nn pré de moines j)assant,

La faim, l'occasion, Tlierbe tendre, et, je pense,

Quelque diable aussi me poussant.

Je tondis de ce pré la largeui- de ma langue;

Je n'en avois nul dioil, pnistpril Tant parler net.

A ces mots, on cria haro sur le baudet.

Un loup, quelque peu clerc, prouva par sa harangue

Qu'il falloit dévouer ce maudit animal.

Ce pelé, ce galeux, d'où venoit lout leur mal.

Sa peccadille fut jugée \\n cas pendable.

Manger l'herbe d'auliui ! cpiel crime abominable!

Rien que la mort n'étoit capable

D'expier son forfait. On le lui fit bien Noir.

Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendi'ont blanc on noii'.



LE MAL MARIE.

Oiie le 1)011 soit toujours camarade du beau,

Dès demain je chercherai femme;

Mais comme le divorce entre eux n'est pas nouveau

,

Kl que peu de beaux corps, hôtes d'une belle àme,

Assemblent l'un et l'autre point,

Ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point.

J'ai vu beaucoup d'hymens, aucuns d'eux ne me lenleiit

Cependant des humains presque les quatre parts

S'exposent hardiment au plus grand des hasards;

Les quatre parts aussi des humains se repentent.

J'en vais alléguer un qui, s'étant repenti,

Ne put trouver d'autre parti

Que de renvoyer son épouse,

Querelleuse, avare et jalouse.

Rien ne la contentoit, rien n'étoit comme il faut:



«« LIVKK Vil, l-AHLI-: II. m- iHo

Oïl so levoit (rt)[) taicl, on se couclioiL trop loi;

Puis tlii Itkuic, puis (lu noir, pnis encore juitre chose.

Les valets enraj^eoient ; lépoux éloit à bout:

Monsieur ne songe à rien, monsieur dépense tout,

Monsieur court, monsieur se repose.

Elle en dit tani, (pie monsieur, à la lin,

Lassé d'entendie un tel liiliii.

^'olls la renvoie à la campagne

Chez ses parents. La \oiià donc compagne

De certaines Pliilis (|ui gardent les dindons,

Avec les gardeurs de cochons.

Au bout de (|uelque temps qu'on la crut adoucie,

Le mari la reprend. Eh bien! qu'avez-vons fait?

Comment passiez- vous votre vie?

Linnocence des champs est-elle votre fait!'

Assez, dit-elle : mais ma peine

Eloit (le voir les gens plus paresseux (pi'ici ;

Ils n'ont des troupeaux nul souci.

Je leur savois bien dire, et m'attirois la haine

De tous ces gens si peu soigneux.

Eh! madame, reprit son époux tout à Tlieure,

Si votre esprit est si hargneux

Que le monde qui ne demeure

Ou'un moment avec vous, et ne revient (prau soir.

Est d(''jà lassé de vous voir,

Que feront des valets (pii, toute la journée.

Vous verront contre eux déchaînée;'

Fa que pourra l'aire un époux

Que vous voulez qui soit jour et nuit avec vous!'

Retournez au village : adieu. Si de ma vie

Je vous rappelle, et (piil m'en |)renne envie,

Puissé-je chez les morts avoir, pour mes péchés.

Deux femmes comme vous sans cesse à mes C(jtés ?



m
LE RAT OUI S'EST RETIRÉ DU MONDE.

Les Levantins en leur légende

Disent qu'un certain rat, las des soins d'ici-bas,

Dans un fromage de Hollande

Se retira loin du tracas.

La solitude étoit profonde,

S'étendant [)artout à la ronde.

Notre ermite nouveau subsistoit là dedans.

Il fit tant, de pieds et de dents,

Qu'en peu de jours il eut au fond de l'ermitage

Le vivre et le couvert : que faut-il davantage?

Il devint gros et gras : Dieu prodigue ses biens

A ceux qui font vœu d'être siens.

à
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Un jour, au dévot porsonnage

Des députés du peuple rat

S'en vinienl demander quelque aumône légère :

Ils alloienl en t(>ne étrangèiv

Chercher (jnehiue secours contre le peuple cliiit;

Ratopolis étoit l)loqnée :

On les avoit contraints de partir sans argent,

Attendu Télat indigent

De la répul)li(pie altacpiée.

Ils demandoient Tort peu, certains que le secours

Seroit prêt dans quatre ou ('in(| jours.

Mes amis, dit le solitaire.

Les choses d'ici-bas ne me regardent plus :

En quoi peut un pauvre reclus

Vous assister? que peut-il faire

Que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci ?

J'espère qu'il aura de vous quelque souci.

Ayant parlé de cette sorte.

Le nouveau saint ferma sa porte.

Qui désigné-je, à votre avis.

Par ce rat si peu secourable?

Un moine? Non, mais un dervis :

Je suppose qu'un moine est toujours charitable.

m



LE HERON.

Un jour, sur ses longs pieds, alloit je ne sais où

Le héron au long bec emmanché d'un long cou :

Il côtoyoit une rivière.

L'onde étoit transparente ainsi qu'aux plus beaux jours;

Ma commère la carpe y faisoit mille tours

Avec le brochet son compère.

Le héron en eût fait aisément son profit :

Tous approchoient du bord; l'oiseau n'avoit qu'à prendre.

Mais il crut mieux faire d'attendre

Qu'il eut un peu plus d'appétit :

Il vivoit de régime, et mangeoit à ses heures.
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Après quelques moments l'appétit vint : Toiseau,

S'approchant du bord, vit sur l'eau

Des tanches qui sortoient du fond de ces demeures.

Le mets ne lui plut pas; il s'attendoit h mieux,

Et montroit un goût dédaigneux

Comme le rat du bon Horace.

Moi, des tanches! dit-il, moi, héron, que je fasse

Une si pauvre chère! Et pour qui me prend-on!'

La tanche rebutée, il trouva du goujon.

Du goujon ! c'est bien là le dîner d'un héron !

J'ouvrirois pour si peu le bec ! aux dieux ne plaise !

Il l'ouvrit pour bien moins : tout alla de façon

Qu'il ne vit plus aucun poisson.

La faim le prit : il fut tout heureux et tout aise

De rencontrer un limaçon.

Ne soyons pas si difficiles :

Les plus accommodants, ce sont les plus habiles;

On hasarde de perdre en voulant trop gagner.

Gardez- vous de rien dédaigner.

Surtout quand vous avez à peu près votre compte.

Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas aux hérons

Que je parle : écoutez, humains, un autre conte :

Vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons.

37



LA FILLE.

Certaine fille, un peu trop fière,

Prétendoit trouver un mari

Jeune, bien fait et beau, d'agréable manière,

Point froid et point jaloux : notez ces deux points-ci.

Cette fille vonloit aussi

Qu'il eût du bien, de la naissance
,

De l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir?

Le Destin se montra soigneux de la pour\oir :

Il vint des partis d'importance.

La belle les trouva trop chétifs de moitié :
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Quoi ! moi ! quoi ! ces gens -là ! l'on radote, je pense.

A moi les proposer! hélas! ils font pitié :

Voyez un peu la belle espèce!

L'un n'avoit en l'esprit nulle délicatesse;

L'autre avoit le nez fait de cette façon -là :

C'étoit ceci, c'étoit cela;

C'étoit tout, car les précieuses

Font dessus tout les dédaigneuses.

Après les bons partis, les médiocres gens

Vinrent se mettre sur les rangs.

Elle de se moquer. Ah ! vraiment je suis bonne

De leur ouvrir la porte! Ils pensent que je suis

Fort en peine de ma personne :

Grâce à Dieu, je passe les nuits

Sans chagrin, quoique en solitude.

La belle se sut gré de tous ces sentiments.

L'âge la fit déchoir : adieu tous les amants.

Un an se passe, et deux, avec inquiétude :

Le chagrin vient ensuite; elle sent chaque jour

Déloger quelques Ris, quelques Jeux, puis l'Amour;

Puis ses traits choquer et déplaire ;

Puis cent sortes de fards. Ses soins ne purent faire

Qu'elle échappât au Temps, cet insigne larron.

Les ruines d'une maison

Se peuvent réparer : que n'est cet avantage

Pour les ruines du visage !

Sa préciosité changea lors de langage.

Son miroir lui disoit : Prenez vite un mari.

Je ne sais quel désir le lui disoit aussi :

Le désir peut loger chez une précieuse.

Celle-ci fit un choix qu'on n'auroit jamais cru.

Se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse

De rencontrer un malotru.



Il

LES SODHAITS i.

II est au Mogol des follets

Qui font office de valets,

Tiennent la maison propre, ont soin de l'équipage,

Et quelquefois du jardinage.

Si vous touchez à leur ouvrage.

Vous gâtez tout. Un d'eux près du Gange autrefois

Cultivoit le jardin d'un assez bon bourgeois.

Il travailloit sans bruit, avoit beaucoup d'adresse,

Le fond de cet apologue est tiré d'un ancien conte arabe.
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Aimoit le maître et lu maîtresse,

Et le jardin surtout. Dieu sait si les Zéphyrs,

Peuple ami du démon, Tassistoient dans sa tâche!

Le follet, de sa i)art, travaillant sans relâche,

Comhloit ses hôtes de plaisirs.

Pour plus (le marques de son zèle,

Chez ces gens pour toujours il se fût arrêté.

Nonobstant la légèreté

A ses pareils si naturelle :

Mais ses confrères les esprits

Firent tant, que le chef de cette république,

Par caprice ou par politicpie,

Le changea bientôt de logis.

Ordre lui vient d'aller au fond de la Norwége

Prendre le soin d'une maison

En tout temps couverte de neige;

Et dindou qu'il étoit, on vous le fait Lapon.

Avant que de partir, l'esprit dit à ses hôtes :

On m'oblige de vous quitter;

Je ne sais pas pour quelles fautes :

Mais enfin il le faut. Je ne puis m'arrêter

Qu'un temps fort court, un mois, peut-être une semaine :

Employez-la; formez trois souliaits : car je puis

Rendre trois souhaits accomplis;

liois, sans plus. Souhaiter, ce n'est pas une [)('ine

Etiange et nouvelle aux humains.

Ceux-ci, pour premier v(Eu, demandent l'abondaiice.

Et l'Abondance à pleines mains

Verse en leurs colfres la finance.

En leurs greniers le blé, dans leurs caves les vins :

Tout en crève. Comment ranger cette chevance!*

Quels registres, quels soins, quel temps il leur fallut !

Tous deux sont empêchés si jamais on le fut.
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Les voleurs contre eux complotèrent;

Les grands seigneurs leur empruntèrent:

Le prince les taxa. Voilà les pauvres gens

Malheureux par trop de fortune.

Otez-nous de ces biens l'afïluence importune,

Dirent-ils l'un et l'autre : heureux les indigents !

La pauvreté vaut mieux qu'une telle richesse.

Retirez-vous, trésors : fuyez: et toi, déesse.

Mère du bon esprit, compagne du repos,

Médiocrité, reviens vite! A ces mots

La Médiocrité revient. On lui fait place :

Avec elle ils rentrent en grâce,

Au bout de deux souhaits, étant aussi chanceux

Qu'ils étoient, et que sont tous ceux

Qui souhaitent toujours et perdent en chimères

Le temps qu'ils feroient mieux de mettre à leurs affaires

Le follet en rit avec eux.

Pour profiter de sa largesse,

Quand il voulut partir et qu'il fut sur le point,

Ils demandèrent la sagesse :

C'est un trésor qui n'embarrasse point.

^^^.^.^^^3^^^?&^^^•v
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LA COUR DU LION.

Sa majesté lionne un jour voulut connoître

De quelles nations le ciel l'avoit fait maître.

Il manda donc par députés

Ses vassaux de toute nature

,

Envoyant de tous les côtés

Une circulaire écriture

Avec son sceau. L'écrit portoit

Qu'un mois durant le roi tiendroil

Cour [)lénière, dont l'ouverture

Devoit être un fort grand festin,

Suivi des tours de Fagotin.
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Par ce trait de magniticence

Le prince à ses sujets étaloit sa puissance.

En son louvre il les invita.

Quel louvre! un vrai charnier, dont Todenr se porta

D'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine;

II se fût bien passé de faire cette mine :

Sa grimace déplut: le monarque irrité

L'envoya chez Pluton faire le dégoûté.

Le singe approuva fort cette sévérité
;

Et, llatteur excessif, il loua la colère

Et la grille du prince, et l'antre, et cette odeur :

Il n'étoit ambre, il n'étoit fleur

Qui ne fut ail au prix. Sa sotte flatterie

Eut un mauvais succès, et fut encor punie :

Ce monseigneur du lion -là

Fut parent de Caligula.

Le renard étant proche : Or çà, lui dit le sire,

Que sens-tu? dis-le-moi; parle sans déguiser.

L'autre aussitôt de s'excuser,

Alléguant un grand rhume : il ne pouvoit que dire

Sans odorat. Bref, il s'en tire.

Ceci vous sert d'enseignement :

Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire,

Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère,

Et tachez quelquefois de répondre en Normand.



LES VAUTOURS ET LES PIGEONS.

Mars autrefois mit tout l'air en émiite '.

Certain sujet fit naître la dispute

Chez les oiseaux : non ceux que le Printemps

Mène à sa cour, et qui, sous la feuillée,

Par leur exemple et leurs sons éclatants,

Font que Vénus est en nous réveillée;

Ni ceux encor que la mère d'Amour

Met à son char; mais le peuple vautour.

Au bec retors, à la tranchante serre.

Pour un chien mort, se fit, dit-on, la guerre.

Il plut du sang : je n'exagère point.

Si je voulois conter de point en point

Tout le détail, je manquerois d'haleine.

Èmuic, pour àneute. par licence poétique et pour la rime.

38
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Maint chef périt, maint héros expira;

Et sur son roc Prométhée espéra

De voir bientôt une fin à sa peine.

C'étoit plaisir d'observer leurs efforts
;

C'étoit pitié de voir tomber les morts.

Valeur, adresse, et ruses, et surprises.

Tout s'employa. Les deux troupes, éprises

D'ardent courroux, n'épargnoient nuls moyens

De peupler l'air que respirent les ombres :

Tout élément remplit de citoyens

Le vaste enclos qu'ont les royaumes sombres.

Cette fureur mit la compassion

Dans les esprits d'une autre nation

Au cou changeant, au cœur tendre et lidèle.

Elle employa sa médiation

Pour accorder une telle querelle :

Ambassadeurs par le peuple pigeon

Furent choisis, et si bien travaillèrent

Que les vautours plus ne se chamaillèrent.

Ils firent trêve; et la paix s'ensuivit.

Hélas ! ce fut aux dépens de la race

A qui la leur auroit dû rendre grâce.

La gent maudite aussitôt poursuivit

Tous les pigeons, en fit ample carnage,

En dépeupla les bourgades, les champs.

Peu de prudence eurent les pauvres gens

D'accommoder un peuple si sauvage.

Tenez toujours divisés les méchants :

La sûreté du reste de la terre

Dépend de là. Semez entre eux la guerre,

Ou vous n'aurez avec eux nulle paix.

Ceci soit dit en passant : je me tais.



LE COCHE ET LA MOUCHE

Dnns un chemin nionkml, siihlonneux, malaise,

Et de tous les côtés au soleil exposé,

Six forts chevaux tiroient un coche.

Femmes, moine, vieillards, tout éfoil descendu :

L'attelage suoit, sonllloil, etoit rendu.

Une mouche survient, et desche\an\ s'approche,

Prétend les animer par son bourtionnement
;

Pitjue l'un, pi(|ue l'autre, et pense à tout niomeni

Qu'elle fait aller la machine;

S'assied sur le timon, sur le nez du cocher.

Aussitôt que le char chemine,

Et qu'elle voit les gens inarchei',
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Elle s'en attribue uniquement la gloire,

Va, vient, fait l'empressée; il semble que ce soit

Un sergent de bataille allant en chaque endroit

Faire avancer ses gens et hâter la victoire.

La mouche, en ce commun besoin,

Se plaint (ju'elle agit seule, et qu'elle a tout le soin
;

Qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'alïaire.

Le moine disoit son bréviaire :

Il prenoit bien son temps! une femme chantoit:

C'étoit bien de chansons qu'alors il s'agissoit !

Dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles.

Et fait cent sottises pareilles.

Après bien du travail, le coche arrive au haut :

Respirons maintenant ! dit la mouche aussitôt :

J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine.

Çà, messieurs les chevaux, payez- moi de ma peine.

Ainsi cerlaines gens, faisant les empressés,

S'introduisent dans les aiïaires :

Ils font partout les nécessaires,

Et, partout importuns, devroient être chassés.

sr--
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LA LAITIERE ET LE POT AU LAIT.

Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait

Bien posé sur un coussinet,

Prétendoif arriver sans encombre à la ville,

Légère et court vêtue, elle alloit à grands pas,

Ayant mis ce jour- là, pour être plus agile,

Cotillon simple et souliers plats.

Notre laitière ainsi troussée

Comptoit déjà dans sa pensée

Tout le prix de son lait, en employoit l'argent;

Achetoit un cent d'œufs; faisoit triple couvée :

La chose alloit à bien par son soin diligent.
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Il m'est, disoit-elle, facile

D'élever des poulets autour de ma niaisoji
;

Le renard sera l)ieii habile

S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.

Le porc à s'engraisser coûtera peu de son
;

Il étoit, quand je l'eus, de grosseur raisonnable;

J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon.

Et qui m'empêchera de mettre en notre étable,

Vu le prix dont il est, une vache et son veau.

Que je verrai sauter au milieu du troupeau?

Perrette là-dessus saute aussi, transportée :

Le lait tombe; adieu veau, vache, cochon, couvée;

La dame de ces biens, quittant d'un œil marri

Sa fortune ainsi répandue,

Va s'excuser à son mari,

Ln gi-and danger d'être baltue.

Le récit en farce eu fut fait;

On l'appela le Pot an lait.

Quel esprit ne bat la campagne?

Qui ne fait châteaux en Espagne?

Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous.

Autant les sages que les fous,

(Chacun songe en veillant : il n'est rien de plus doux
;

Une llatteuse erreui" emporte alors nos Ames;

Tout le bien du monde est à nous,

Tous les honneurs, toutes les femmes.

Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi :

.le m'(''carte, je vais détrôner le sophi
;

On m'élit roi, mon peuple m'aime;

Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant :

Quelque accident fait-il ([ue je rentre en moi-même,

Je suis Gros-Jean comme devant.



M
LE CURE ET LE MORT i.

Un mort s'en alloit tristement

S'emparer de son dernier gîte
;

Un curé s'en alloit gaiement

Enterrer ce mort au plus vite.

Notre défunt étoit en carrosse porté,

Bien et dûment empaqueté.

Et vêtu d'une l'obe, hélas! ([u'on nomme bière,

Robe d'hiver, robe d'été,

Que les morts ne dépouillent guère.

Le pasteur étoit à côté,

Et récitoit, à l'ordinaire,

' L'accideut arrivé après la mort de M. de Hoii'flors, et que M""' de Sévigné

a raconté dans une de ses lettres en date du 2fi février 1672, a fourni le sujft

de Cette fable.



304 cf9 LIVRE VII, FABLE X I. Qî=>

Maintes dévotes oraisons,

Et des psaumes et des leçons,

Et des versets et des répons :

Monsieur le mort, laissez-nous faire,

On vous en donnera de toutes les façons;

Il ne s'agit que du salaire.

Messire Jean Chouart couvoit des yeux son inor

Comme si Ton eût dû lui ravir ce trésor.

Et des regards sembloit lui dire :

Monsieur le mort, j'aurai devons

Tant en argent, et tant en cire.

Et tant en autres menus coûts.

Il fondoit hi-dessus l'achat d'une feuillefle

Du meilleur vin des environs :

Certaine nièce assez propette
'

Et sa chambrière PAquette

Dévoient avoir des cotillons.

Sur cette agréable pensée

Un heurt survient : adieu le char.

Voilà messire Jean Chouart

Qui du choc de son mort a la tête cassée :

Le paroissien en plomb entraîne son pasteur;

Notre curé suit son seigneur
;

Tous deux s'en vont de compagnie.

Proprement toute notre vie

Est le curé Chouart qui sur son mort comptoit,

Et la fable du Pot au lait.

' La Fontaine a écrit propeffc et non profirctte.
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L'HOMME Oni COURT APRÈS LA FORTUNE, ET L'HOMME
QUI L'ATTEND DANS SON LIT.

Qui ne court après la Fortune?

Je voudrois être en lieu d'où je pusse aisément

Contempler la foule importune

De ceux qui cherchent vainement

Cette fille du Sort de royaume en royaume,

Fidèles courtisans d'un volage fantôme.

Quand ils sont près du i)oii moment,

L'inconstante aussitôt à leurs désirs échappe.

Pauvres gens ! Je les plains; car on a pour les fous

Plus de pitié (pie de courroux.

:io
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Cet homme, disent-ils, étoit planteur de clioux,

Et le voilà devenu pape !

Ne le valons-nous pas? Vous valez cent fois mieux

Mais que vous sert votre mérite?

La Fortune a -t- elle des yeux?

Et puis la papauté vaut-elle ce qu'on quitte,

Le repos? le repos, trésor si précieux

Qu'on en faisoit jadis le partage des dieux !

Rarement la Fortune à ses hôtes le laisse.

Ne cherchez point cette déesse

,

Elle vous cherchera : son sexe en use ainsi.

Certain couple d'amis, en un bourg établi,

Possédoit quelque bien. L'un soupiroit sans cesse

Pour la Fortune; il dit à l'autre un jour :

Si nous quittions notre séjour?

Vous savez que nul n'est prophète

En son pays; cherchons notre aventure ailleurs.

Cherchez, dit l'autre ami : pour moi, je ne souhaite

Ni climats ni destins meilleurs.

Contentez- vous; suivez votre humeur inquiète:

Vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant

De dormir en vous attendant.

L'ambitieux, ou, si l'on veut, l'avare,

S'en va par voie et par chemin.

Il arriva le lendemain

En un lieu que devoit la déesse bizarre

Fréquenter sur tout autre; et ce lieu, c'est la cour.

Là donc pour (|uelque temps il fixe son séjour,

Se trouvant au coucher, au lever, à ces heures

Que l'on sait être les meilleures
;

Bref, se trouvant à tout et n'arrivant à rien.

Qu'est ceci? se dit-il, cherchons ailleurs du bien.
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\a\ Fortune pourtant habite ces demeures;

.le la vois tous les jours entrer chez celui-ci,

Chez celui-là; d'où vient (ju'aussi

Je ne puis héberger cette capricieuse?

On me Favoit bien dit, que des gens de ce lieu

L'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse.

Adieu , messieurs de cour; messieurs de cour, adieu
;

Suivez jusques au bout une ombre qui vous flatte.

La Fortune a, dit-on, des temples à Surate;

Allons là. Ce fut un de dire et s'embarquer.

Ames de bronze, humains, celui-là fut sans doule

Armé de diamant, qui tenta cette route,

F]t le premier osa l'abîme défier:

Celui-ci, pendant son voyage.

Tourna les yeux vers son village

Plus d'une fois, essuyant les dangers

Des pirates, des vents, du calme et des rochers,

Ministres de la Mort : avec beaucoup de peines

On s'en va la chercher en des rives lointaines,

La trouvant assez tôt sans quitter la maison.

L'homme arrive au Mogol : on lui dit qu'au .Tapon

La Fortune pour lors distribuoit ses grâces

11 y court. Les mers étoient lasses

De le porter; et tout le fruit

Qu'il tira de ses longs voyages.

Ce fut cette leçon que donnent les sauvages :

Demeure en ton pays, par la nature instruit.

Le .Tapon ne fut pas plus heureux à cet homme

Que le Mogol Favoit été :

Ce qui lui fit conclure en somme

Qu'il avoit à grand tort son village quitté.

H renonce aux courses ingrates.

Revient en son pays, voit de loin ses pénates,
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Pleure de joie, et dit : Heureux qui vit chez soi,

De régler ses désirs faisant tout son emploi !

Il ne sait que par ouï-dire

Ce que c'est (jiie la cour, la nier, et ton empire,

Fortune, qui nous fais passer devant les yeux

Des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde

On suit, sans (|ue l'effet aux promesses réponde.

Désormais je ne bouge, et ferai cent fois mieux.

En raisonnant de cette sorte.

Et contre la Fortune ayant pris ce conseil.

Il la trouve assise à la porte

De son ami plongé dans un profond sommeil.
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LES DEUX COQS.

Deux coqs vivoient en paix ; une poule survint :

Et voilà la guerre allumée.

Amour, tu perdis Troie ! et c'est de toi que vint

Cette querelle envenimée

Où du sang des dieux même on vit le Xantlie teini

Longtemps entre nos coqs le combat se mainlinl.

Le hruit s'en répandit pai* tout le voisinage :

La gent qui porte crête au spectacle accourut
;

Plus dune Hélène au beau plumage

Fut le |)ri\ du vaiuipieur. Le vaincu disparut :

11 alla se cacher au fond de sa l'ctraite,

Pleura sa gloire et ses anioui's,

Ses amours (pi'uu rival, tout fier de sa défaite,

Possédoit à ses yeux. II voyoit tous les jours
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Cet objet rallumer sa iiaine et son courage
;

Il aiguisoit son bec, batloit l'air et ses lianes,

Et, s'exercant contre les vents,

S'armoit d'une jalouse rage.

Il n'en eut pas besoin. Son vainqneur sur les toits

S'alla percher, et chanter sa victoire.

Un vautour entendit sa voix :

Adieu les amours et la gloii-e;

Tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour.

Enfin, par un fatal retour,

Son rival autour de la poule

S'en revint faire le coquet,

.le laisse à penser quel caipiet
;

Car il eut des femmes en foule.

La Fortune se plaîl à faire de ces coups :

Tout \ain{|nenr insolent à sa perte travaille.

Défions-nous Au Sort, et prenons gai'de à nous

Après le gain d'une bataille.

1

1

i
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L'INGRATITDDE ET L'INJUSTICE DES HOMMES ENVERS LA FORTCNE

Un tmfKjuant sur mer, par bonheur, s'enrichit.

Il trionij)ha des vents pendant plus d'un voyage

GoulFre, banc, ni rocher, n'exigea de péage

D'aucun de ses ballots; le Sort l'en alVraiicliit.

Sur tous ses compagnons Atropos et Neptune

Recueillirent leurs droits, tandis (pie la Fortune

Prenoit soin d'amener son marchand à bon port.

Facteurs, associés, chacun lui fut fidèle.
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Il vendit son tabac, son sucro, sa cannelle,

Ce qu'il voulut, sa porcelaine encor :

Le luxe et la folie enflèrent son trésor;

Bref, il plut dans son escarcelle.

On ne parloit chez lui (pie par doubles ducats-,

Et mon homme d'avoir chiens, chevaux et carrosses;

Ses jours de jeûne étoient des noces.

Un sien ami, voyant ces somptueux repas,

Lui dit : Et d'où vient donc un si bon ordinaire?—
Et d'où me viendroit-il (pic de mon savoir-faire?

Je n'en dois rien qu'à moi, qu'à mes soins, qu'au talenl

De risquer à propos, et bien placer l'argent.

Le profit lui semblant une fort douce chose.

Il riscjua de nouveau le gain qu'il avoit fait;

Mais rien, pour cette fois, ne lui vint à souhait.

Son iinj)rudence en fut la cause :

Un vaisseau mal fivt('' [XM-it au premier vent;

Un autre, mal pourvu des armes luk-essaires.

Fut enlev(.^ par les corsaires
;

Un troisième au port arrivant.

Rien n'eut cours ni débit : le luxe et la folie

N'étoient plus tels qu'auparavant.

Enfin ses facteurs le trompant.

Et lui-même ayant fait grand fracas, chère lie.

Mis beaucoup en plaisirs, en bâtiments beaucoup.

Il devint pauvre tout d'un coup.

Son ami, le voyant en mauvais équipage,

Lui dit : D'où vient cela? — De la Fortune, hélas !

Consolez- vous, dit l'autre; et, s'il ne lui plaît pas

Que vous soyez heureux, tout au moins soyez sage.

Je ne sais s'il crut ce conseil
;

Mais je sais que chacun iuq)ute, en cas pareil,
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Son bonheur à son industrie;

Et si de (jnelque échec notre faute est suivie,

Nous disons injures au Sort.

('hose n'est ici plus coninuine.

Le bien, nous le faisons; le mal, c'est la Fortune

On a toujours raison, le Destin toujours tort.

40
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LES DEVINERESSES '.

C'est souvent du hasard que naît l'opinion;

Et c'est l'opinion qui fait toujours la vogue.

Je pourrois fonder ce prologue

Sur gens de tous états : tout est prévention,

Cabale, entêtement; point ou peu de justice.

C'est un torrent : qu'y faire? il faut qu'il ai( son cours

Cela fut, et sera toujours.

Une femme, à Paris, faisoit la pythonisse :

Sujot. empnintp à la Derinprfisse , comédie de V'isé et Thomas Corneille.
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On ruiloit consulter sur chacjue événenienl
;

Perdoit-on un chillbn, avoil-on un anianl,

Un mari vivant tro}), au giv do son épouse,

Une mère fâcheuse, une femme jalouse;

Cliez la devineuse on couroit

Ponr se faire annoncer ce que Ton dosiroit.

Son fait consistoit en adresse :

Quelques termes de l'art, heaucouj) de hardiesse,

Du hasaid quelquefois, tout cela concouroil,

Tout cela bien souvent faisoit crier miracle.

I^]nfin, ([uoique ignorante à vingt et trois caiîils,

Elle passoit pour un oracle.

L'oracle étoit logé dedans un galetas :

Là , cette femme emplit sa bourse.

Et, sans avoir d'autre ressource,

Gagne de quoi donner un rang à son mari
;

Elle achète un olfice, une maison aussi.

Voilà le galetas rempli

D'une nouvelle hôtesse, à qui toute la ville.

Femmes, filles, valets, gros messieurs, tout enfin

Alloit, comme autrefois, demander son destin;

Le galetas devint l'antre de la Sibylle.

L'autre femelle avoit achalandé ce lieu.

Cette dernière femme eut beau faire, eut beau dire,

Moi devine *
! on se moque : eh ! messieurs, sais -je lire?

Je n'ai jamais appris que ma Croix de par Dieu.

Point de raisons : fallut deviner et prédire,

Mettre à part force bons ducats,

Et gagner malgré soi plus que deux avocats.

Le meuble et l'équipage aidoient fort à la chose :

' On voit que La Fontaine emjiloie successivement les mots dtvinrrcsst',

ibiviiieuse et devine . quoique le [U'eiiiier seulement soit frauçais.
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Quatre sièges boiteux, un manche de balai,

Tout sentoit son sal)bat et sa métamorphose.

Quand cette femme auroit dit vrai

Dans une chambre tapissée,

On s'en seroit moqué : la vogue étoit passée

Au galetas; il avoit le crédit.

L'autre femme se morfondit.

L'enseigne fait la chalandise.

J'ai vu dans le palais une robe mal mise

Gagner gros : les gens l'avoient prise

Pour maître tel, qui traînoit après soi

Force écoutants. Demandez-moi pourquoi.

1



ME
LE CHAT, LA BELETTE ET LE PETIT LAPIN

Du |)alais d'un jeune lapin

Dame belette, un beau matin,

S'empara : c'est une rusée.

Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée.

Elle porta chez lui ses pénates, un jour

Qu'il étoit aUé faire à l'aurore sa cour

Parmi le thym et la rosée.

Après (|u"il eut brouté, trotté, fait tous ses tours,

Jeannot lapin retourne aux souteri'ains séjours.

\/d belette avoit mis le nez à la fenêtre.

(lieux hospitaliers! que vois-je ici |)aroîtie;'

Dil l'animal chassé du paternel logis.

Holà! madame la belette,

Que l'on déloge sans trom[)ette.

Ou je vais avertir tous les rats du pays.

La dame au nez pointu répondit que la terre
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Étoit au premier occupant.
'

C'étoit un beau sujet de guerre,

Qu'un logis où lui-même il n'entroit qu'en rampant !

Et quand ce seroit un royaume,

Je voudrois bien savoir, dit-elle, quelle loi
1

En a pour toujours fait l'octroi

A Jean, fds ou neveu de Pierre ou de Guillaume,

Plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi.

Jean lapin allégua la coutume et Tusage :

Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis

Rendu maître et seigneur, et qui, de père en fds,

L'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis.

Le premier occupant, est-ce une loi plus sagei^

Or bien , sans crier davantage

,

Rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis.

(rétoit un chat vivant comme un dévot ermite,

Un chat faisant la chattemite,

Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras.

Arbitre expert sur tous les cas.

Jean lapin pour juge l'agrée.

Les voilà tous deux arrivés

Devant sa majesté fourrée.

Grippeminaud ' leur dit : Mes enfants, appiochez,

Approchez; je suis sourd , les ans en sont la cause.

L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose.

Aussitôt qu'à |)()rtée il vit les contestants,

Gripi)eminaud le bon apôtre,

Jetant des deux côtés la griffe en même temps.

Mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre.

Ceci ressemble fort aux débats qu'ont parfois

Les petits souverains se rapportants aux rois.

' Raminagrcbis et Griiipeminaud sont des noms empruntés do Rabelais.



Tm
LA TETE ET LA QCECE DU SERPENT.

Le serpent a deux parties

Du genre humain ennemies,

Tête et queue ; et toutes deux

Ont acquis un nom fameux

Auprès des Parques cruelles :

Si bien qu'autrefois entre elles

Il survint de grands débats

Pour le pas.

La tète avoit toujours marché devant la queue.

La queue au ciel se plaignit,

Et lui dit :
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Je fais mainte et mainte lieue

Comme il plaît à celle-ci ;

Croit-elle ([ue toujours j'en veuille user ainsi?

Je suis son humble servante.

On m'a faite, Dieu merci,

Sa sœur, et non sa suivante.

Toutes deux de même sang,

Traitez- nous de même sorte :

Aussi bien qu'elle je porte

Un poison prompt et puissant.

Enfin, voilà ma requête :

C'est à vous de commander

Qu'on me laisse précéder,

A mon tour, ma sœur la tête.

Je la conduirai si bien.

Qu'on ne se plaindra de rien.

Le ciel eut pour ses vœux une bonté cruelle.

Souvent sa complaisance a de méchants effets.

Il devroit être sourd aux aveugles souhaits.

Il ne le fut pas lors; et la guide ' nouvelle,

Qui ne voyoit, au grand jour,

Pas plus clair que dans un four,

Donnoit tantôt contre un marbre.

Contre un passant, contre un arbre

Droit aux ondes du Styx elle mena sa sœur.

i

Malheureux les États tombés dans son erreur!

' Du temps de La. Fontaine, ce mot s'employoit encore au leininin dans

une acception qui nadmet plu.* aujourd'hui que le masculin.
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CN ANIMAL DANS LA LDNE '.

Pendant qu'un philosophe assure

Que toujours par leurs sens les hommes sont dupés,

Un autre philosophe jure

Qu'ils ne nous ont jamais trompés.

Tous les deux ont raison ; et la philosophie

Dit vrai quand elle dit que les sens tromperont,

Tant ({ue sur leur rapport les hommes jugeront
;

Mais aussi, si l'on rectifie

L'image de l'objet sur son éloignement.

Sur le milieu qui l'environne,

' La Fontaine a puisé le sujet de cette fable dans un fait contemporain.

41
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Sur l'organe et sur rinstrument,

Les sens ne tromperont personne.

La nature ordonna ces choses sagement :

J'en dirai quelque jour les raisons amplement.

J'aperçois le soleil : quelle en est la figure?

Ici-bas ce grand corps n'a que trois pieds de tour
;

Mais si je le voyois là-haut dans son séjour,

Que seroit-ce à mes yeux, que l'œil de la nature;'

Sa distance me fait juger de sa grandeur;

Sur l'angle et les côtés ma main la détermine.

L'ignorant le croit plat; j'épaissis sa rondeur,

Je le rends immobile; et la terre chemine.

Bref, je démens mes yeux en toute sa machine :

Ce sens ne me nuit point par son illusion.

Mon Ame, en toute occasion,

Développe le vrai caché sous l'apparence
;

Je ne suis point d'intelligence

Avecque mes regards peut-être un peu trop prompts.

Ni mon oreille, lente à m'apporter les sons.

Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse :

La raison décide en maîtresse.

Mes yeux, moyennant ce secours,

Ne me trompent jamais en me mentant toujours.

Si je crois leur rapport, erreur assez commune.

Une tête de femme est au corps de la lune.

Y peut-elle êtreP Non. D'où vient donc cet objet?

Quelques lieux inégaux font de loin cet effet.

La lune nulle part n'a sa surface unie :

Montueuse en des lieux, en d'autres aplanie,

L'ombre avec la lumière y peut tracer souvent

Un homme, un bœuf, un éléphant.

Naguère l'Angleterre y vit chose pareille.

La lunette placée, un animal nouveau

I
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Parut dans cet astre si beau,

Kt chacun de crier merveille.

I! étoit arrivé là-haut un cliangenient

Qui présageoit sans doute un grand événement.

Savoit-on si la guerre entre tant de puissances

N'en étoit |)()inf reflet? Le monarque accourut :

Il favorise en roi ces hautes connoissances.

Le monstre dans la lune à son lour lui parut.

C'étoit une souris cachée entre les verres :

Dans la lunette étoit la source de ces guerres.

On en rit. Peuple heureux! quand pourront les François

Se donner, comme vous, entiers à ces emplois!

Mars nous fait recueillir d'amples moissons de gloire :

Osf à nos ennemis de craindre les combats,

A nous de les chercher, certains que la \ictoire,

Amante de Louis, suivra partout ses pas.

Ses lauriers nous rendront célèbres dans l'histoire

.

Même les Filles de Mémoire

Ne nous ont point quittés; nous goûtons des plaisirs:

La paix fait nos souhaits, et non point nos soupirs.

(Charles ' en sait jouir: il sauroit dans la guerre

Signalei- sa valeur, et mener l'Angleterre

A ces jeux qu'en repos elle voit aujourd'hui.

Cependant s'il pouvoit apaiser la querelle.

Que d'encens! Est-il rien de plus digne de lui?

La carrière d'Auguste a-t-elle été moins belle

Que les fameux exploits du premier des Césars?

peuple trop heureux! quand la paix viendra-t-elle

Nous rendre, comme vous, tout entiers aux beaux-arts?

' Charles II, roi il'Aiif,'lelerie.

KIN i)r iivui; si;i>r ikMi:.









II

LA MORT ET LE MOURAM.

La Mort ne surprend point le sage :

11 est toujours prêt à partir,

S'étant su lui-même avertir

Du temps où Ton se doit résoudre à ce passage.

Ce temps, hélas! embrasse tous les temps :

Qu'on le partage en jours, en heures, en moments,

Il n'en est point (pi'il ne comprenne

Dans le fatal tribut : tous sont de son domaine
;

Et le premier instant où les enfants des rois

Ouvrent les yeux à la lumière

Est celui (jui vient (piehpiefois
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Fermer pour toujours leur paupière.

Défendez -vous par la grandeur;

Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse;

La Mort ravit tout sans j)udeur:

lin jour le monde entier accroîtra sa richesse.

Il n'est rien de moins^ignoiv;

Et, puisqu'il faut que je le die,

Rien où l'on soit moins préparé.

Un mourant, qui coniptoit plus de cent ans de vie,

Se plaignoit à la Mort que précipitamment

Elle le contraignoit de partir tout à l'heure,

Sans qu'il eût fait son testament,

Sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meure

Au pied levé? dit-il: attendez quelque peu;

Ma femme ne veut pas que je parte sans elle
;

Il me reste à pourvoir un arrière-neveu
;

Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile.

Que vous êtes pressante, o déesse cruelle !
—

Vieillard, lui dit la Mort, je ne t'ai point surpris;

Tu te plains sans raison de mon impatience :

Eh! n'as-tu pas cent ans? Trouve-moi dans Paris

Deux mortels aussi vieux; trouve-m'en dix en France,

Je devois, ce dis -tu, te donner c[uel(jue avis

Qui te disposât à |a chose :

J'aurois trouvé ton testament tout fait

,

Ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait.

Ne te donna-t-on pas des avis, quand la cause

Du marcher et du mouvement,

Quand les esprits, le sentiment.

Quand tout ffiillit en toi? Plus de goût, plus douïe :

Toute chose pour loi semble être évanouie;

Pour toi Fastre du jour prend des soins superflus :
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Tu regrettes des biens ((ui ne te touchent plus.

Je t'ai (ait voir tes camarades,

Ou morts, ou mourants, ou malades :

Qu'est-ce (jue tout cela, (ju"un avertissement:^

Allons, vieillard, et sans réplique.

Il n'importe à la répul)li(pie

Que tu fasses ton testament.

La .Mort avoit raison : je voudrois qu'il cet âge

On sortît de la vie ainsi que d'un banquet,

Remerciant son hôte, et (pi'on fit son paquet :

(^ar de combien peut-on retarder le voyage?

Tu murmures, vieillard; vois ces jeunes mourir;

Vois- les marcher, vois-les courir

A des morts, il est vrai, glorieuses et belles,

Mais sures cependant, et quelquefois cruelles,

.l'ai beau te le crier; mon zèle est indiscret :

Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret.

3*9
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LE SAVETIER ET LE FINANCIER.

Un savetier chanfoit du matin jusqu'au soir;

C'étoit merveille de le voir,

Merveille de l'ouïr; il faisoit des passages,

Plus conlent qu'aucun des sept sages.

Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or,

Chantoit peu, dormoit moins encor;

C'étoit un homme de finance.

Si sur le j)oint du jour parfois il somineilloil,
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Le savetior alors en cliaiilaiil l'éveil loi! :

Et le financier se plaignoit

Qne les soins de la Providence

N'eussent j)as an inarclié l'ait vendre le dormir,

Comme le manger et le boire.

Kn son liotel il lait \enir

Le chanteur, et lui dit : Or çà, sire (irégoire,

Que gagnez-vous par an? — Par an! ma loi, .Monsieur,

Dit avec un ton de rieur

Le gaillard savetier, ce n'est point ma manièi-e

De compter de la sorte ; et je n'entasse guère

l'n joiu" sur l'autre : il sullit qu'à la fin

J'attia])e le bout de l'année;

Chaque jour amène son pain. —
Eh bien ! que gagnez-vous, dites-moi, |)ar journée!' —
Tantôt |)lus, tantôt moins; le mal est (jue toujours

(Et sans cela nos gains seroient assez honnêtes),

Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours

Qu'il faut cliôraer; on nous ruine en lëtes :

L'une fait tort à l'autre; et monsieur le curé

De quelque nouveau saint charge toujours son prône.

Le financier, riant de sa naïveté,

Lui dit : Je veux vous mettre aujourd'hui sur le (roue.

Prenez ces cent écus; gardez-les avec soin.

Pour vous en servir au besoin.

Le savetier crut voir tout l'argent que la terre

Avoit, depuis plus de cent ans,

Produit pour l'usage des gens.

îl retourne chez lui : dans sa cave il enserre

L'argent, et sa joie à la fois.

Plus de chant ; il perdit la voix

Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines.

Le sommeil quitta son logis;
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Il eut pour hôtes les soucis,

Les soupçons, les alarmes vaines.

Tout le jour il avoit l'œil au guet; et la nuit.

Si quelque chat faisoit du bruit.

Le chat prenoit Targent. A la fin le pauvre homme

S'en courut chez celui qu'il ne réveilloit plus :

Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme,

Et reprenez vos cent ccus.



m
LE LION, LE LOUP ET LE RENARD.

Un lion, drcirpit, goutteux, n'en pouvant plus,

Vouloit que l'on trouvât remède à la vieillesse.

Alléguer l'impossible aux rois, c'est un abus.

Celui-ci parmi chacpie espèce

Manda des médecins : il en est de tous arts.

Médecins au lion viennent de toutes [)arts;

De tous côtés lui vient des donneurs de recettes.

Dans les visites qui sont faites.

Le renard se dispense et se tient clos et coi.

Le loup en fait sa cour, daube, au coucher du roi,

Son camarade absent. Le prince tout à l' heure

Veut qu'on aille enfumer renard dans sa demeure,
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Qu'on le fasse venir. Il \ient, est présenté;

Et sachant que le loup lui laisoit celle allaire :

Je crains, sire, dit-il, qu'un rapport [wu sincère

Ne m'ait à mépris imputé

D'avoir différé cet hommage;

Mais j'étois en pèlerinage,

Et m'acquitfois d'un vœu fait pour votre santé.

iMôme j'ai vu dans mon voyage

(iens experts et savants; leur ai dit la langueur

Dont votre majesté craint à bon droit la suile.

Vous ne manquez que de chaleur;

Le long âge en vous l'a détruite :

D'un loup écorché \\ï a[)|)Ii(|uez-vous la |)eau

Toute chaude el toute funuinle :

Le secret sans doute en est beau

Pour la nature défaillante.

Messire loup vous servira,

S'il vous plaît, de robe de cliaiubi'e.

Le roi goûte cet avis- là.

On écorche, on taille, on démembre

Messire loup. Le monarque en soupa,

Et de sa peau s'enveloppa.

Messieurs les courtisans, cessez de vous détruii'e;

Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire :

Le mal se rend chez vous au ipiadruple du bien.

Les dau!)eurs ont leur tour d'une ou d'autre manière

Vous êtes dans une carrière

Oîi l'on ne se pardonne rien.

é=^5^^
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LE POUVOIR DES FABLES.

A M . DE n A 11 I 1. 1. O N

La qnalitî' d'anihassadeur

Peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires?

Vous puis-je ollrir mes vers et leurs grâces légères?

S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur,

Seront-ils point traités par vous de téméraires?

Vous avez bien d'autres allai res

A démêler que les débats

Du lapin et de la belette.

Lisez-les, ne les lisez pas;

Ambassadeur en Anslelerre.
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Mais empêchez (jiron ne nous mette

Toute l'Europe sur les bras.

Que de mille endroits de la terre

Il nous vienne des ennemis,

J'y consens; mais (jue l'Angleterre

Veuille que nos deux rois se lassent d'être amis,

J'ai peine à digérer la chose.

N'est-il point encor temps que Louis se repose?

Ouel autre Hercule enfin ne se trouveroit las

De combattre cette hydre? et faut-il qu'elle oppose

Une nouvelle tête aux efforts de son brasP

Si votre esprit plein de souplesse,

Par élo((uence et par adresse,

Peut adoucir les cœurs et détourner ce coup,

Je vous sacrifierai cent moutons : c'est beaucoup

Pour un habitant du Parnasse.

Cependant faites-moi la grâce

De prendre en don ce peu d'encens :

Prenez en gré mes vœux ardents.

Et le récit en vers qu'ici je vous dédie.

Son sujet vous convient; je n'en dirai pas plus :

Sur les éloges que l'envie

Doit avouer qui vous sont dus

Vous ne voulez pas qu'on appuie.

Dans Athène autrefois, peuple vain et léger,

Un orateur ', voyant sa patrie en danger,

Courut à la tribune, et, d'un air tyranni(jue.

Voulant forcer les cœurs dans une république,

11 [)aila fortement sur le commun salut.

On ne l'écoutoit |)as. L'orateur recourut

I Déioades.
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A ces figures violentes

Oui savent exciter les âmes les plus lentes :

Il fit })arior les morts, tonna, dit ce qu'il put;

Le vent emporta tout; personne ne s'émut.

L'animal aux têtes frivoles,

Etant fait à ces traits, ne claignoit l'écouter;

Tous rcgardoient ailleurs : il en vit s'arrêter

A des combats d'enfants, et point à ses paroles.

Que fit le harangueur? Il prit un autre tour.

Cérès, commença-t-il, faisoit voyage un jour

Avec l'anguille et l'hirondelle :

Un fleuve les arrête; et l'anguille en nageant,

Comme l'hirondelle en volant.

Le traversa bientôt. L'assemblée à l'instant

Cria tout d'une voix : Et Cérès, que fit-elle

P

Ce qu'elle fit ! un prompt courroux

L'anima d'abord contre vous.

Quoi ! de contes d'enfants son peuple s'embarrasse
;

Et du péril qui le menace

Lui seul entre les Grecs il néglige l'effet !

Que ne demandez-vous ce que Philippe fait?

A ce reproche l'assemblée.

Par l'apologue réveillée,

Se donne entière à l'orateur.

Un trait de fable en eut l'honneur.

Nous sommes tous d'Athène en ce point ; et moi-même,

Au moment que je fais cette moralité,

Si Peau-d'âne m'étoit conté,

J'y prendrois un plaisir extrême.

Le monde est vieux, dit-on : je le crois; cependant

Il le faut amuser encor comme un enfant.
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L'HOMME ET LA PDCE.

Par des vœux importuns nous fatiguons les dieux

,

Souvent pour des sujets même indignes des liommes

Il semble que le ciel sur tous tant que nous sommes

Soit obligé d'avoir incessamment les yeux,

Et que le plus petit de la race mortelle,

A chaque pas qu'il fait, à chaque bagatelle,

Doive intriguer l'Olympe et tous ses citoyens.

Comme s'il s'agissoit des Grecs et des Troyens.

Un sot par une puce eut l'épaule mordue.

Dans les plis de ses draps elle alla se loger.

Hercule, ce dit-il, tu devrois bien purger

La terre de cette hydre au printemps revenue !

Que fais-tu, Jupiter, que du haut de la nue

Tu n'en perdes la race, afin de me venger!

Pour tuer une puce, il vouloit obliger

Ces dieux à lui |)rèter leur foudre et leur massue.
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LES FEMMES ET LE SECRET.

RitMi no pèse lant qu'un secret :

l.e portei- loin est didicile <uix dames;

Et je sais même sur ce fait

Bon nombre d'hommes (uii sont femmes.

Pour éprouver la sienne un mari s'écria,

La nuit étant près d'elle : dieux! qu'est-ce cela?

Je n'en puis plus! on me déchire!

Quoi ! j'accouche d'un œuf ! — D'un œuf?— Oui, le Noilà

Frais et nouveau pondu : gardez bien de le dire;
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On iii'appelleroit poule. Enfin, n'en parlez pas.

La femme, neuve sur ce cas.

Ainsi que sur mainte autre aiïaire,

(jTil la chose, et promit ses grands dieux de se (aire
;

Mais ce serment s'évanouit

Avec les ombres de la nuit.

L'épouse, indiscrète et peu fine,

Sort (\u lit quand le jour fut à peine levé;

Et de courir chez sa voisine :

^fa commère, dit-elle, un cas est arrivé;

N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre :

Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre.

Au nom de Dieu ! gardez-vous l)ien

D'aller publier ce mystère.

Vous moquez- vous? dit l'autre : ah ! vous ne savez guère

Quelle je suis. Allez, ne craignez i-ien.

La femme du pondeur s'en retourne chez elle.

L'autre grille déjà d'en conter la nouvelle :

Elle va la répandre en plus de dix endroits
;

Au lieu d'un œuf, elle en dit trois.

Ce n'est pas encor tout; car une autre commère

En dit quatre, et raconte à l'oreille le fait :

Précaution peu nécessaire,

Car ce n'étoit plus un secret,

('omme le nombre d'œufs, grâce à la i-enommée.

De bouche en bouche alloit croissant,

Avant la fin de la journée

Ils se montoient à pins d'un cent.
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LE CHIEN QUI PORTE A SON COU LE DÎNÉ DE SON MAITRE.

Nous n'avons pas les yeux à Téprenve des belles,

Xi les mains à celle de l'or;

Peu de gens gardent un trésor

Avec des soins assez fidèles.

Certain chien, qui portoit la pitance an logis,

S'étoit fait un coIlicM- du dîné de son maître.

Il étoit tempérant, plus qu'il n'eût voulu l'être.

Quand il voyoit un mets exquis
;

Mais enfin il l'étoit : et, tous tant que nous sommes.

Nous nous laissons tenter à l'approche des biens.

Chose étrange ! on apprend la tempérance aux chiens,

Et l'on ne peut l'apprendre aux hommes!
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Ce chien -ci donc ctiint de la sorte atourné.

Un mâtin passe, et veut lui prendre le dîné.

. Il n'en eut pas toute la joie

Qu'il espéroit d'abord : le chien mit bas la proie

Pour la défendre mieux, n'en étant |)lns chargé.

Grand combat. D'autres chiens arrivent :

Ils étoient de ceux-là qui vivent

Sur le public, et craignent peu les coups.

Notre chien, se voyant trop foible contre eux tous.

Et que la chair couroit un danger manifeste.

Voulut avoir sa part; et, lui sage, il leur dit :

Point de courroux. Messieurs; mon lopin me sudit :

Faites votre profit du reste.

A ces mots, le premier il vous happe un morceau
;

Et chacun de tirer, le matin, la canaille,

A qui mieux mieux ; ils firent tous ripaille :

Chacun d'eux eut part au gâteau.

Je crois voir en ceci l'image d'une ville

Où l'on met les deniers à la merci des gens.

Echevins, prévôt des marchands,

Tout fait sa main : le plus habile

Donne aux autres l'exemple, et c'est un passe-temps

De leur voir nettoyer un monceau de pistoles.

Si quelque scrupuleux, par des raisons frivoles.

Veut défendre l'argent, et dit le moindre mot,

On lui fait voir qu'il est un sot.

Il n'a pas de peine à se rendre :

C'est bientôt le premier à prendre.

--=1—*^^*—^-
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LE RIEUR ET LES POISSONS.

On cherche les rieurs; et moi je les évite.

Cet art veut, sur tout autre, un suprême mérite

Dieu ne créa que pour les sots

Les mécliants diseurs de bons mots.

J'en vais peut-être en une fable

Introduire un : peut-être aussi

Que quekju'un trouvera que j'aurai réussi.

Un rieur étoit à h\ table

D'un financier, et n'avoit en son coin

Que de petits poissons; tous les gros étoient loin.

Il prend donc les menus, puis leur parle à l'oreille ;

Et puis il feint, à la pareille,
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DY'COuter leur réponse. On demeura surpris;

Cela suspendit les esprits.

Le rieur alors, d'uu ton sage,

Dit qu'il craignoit (prun sien ami,

Pour les grandes Indes |)arti.

N'eût depuis un an fait naufrage.

il s'en informoit donc à ce menu frelin :

Mais tous lui répondoient qu'ils n'étoieut pas d'un âge

A savoir au vi'ai son destin;

Les gros en sauroient davantage.

N'en puis-je donc, Messieurs, un gros interroger?

De dire si la compagnie

Piit goût à sa plaisanterie.

J'en doute; mais eulin, il les sut engager

A lui servir d'un monstre assez vieux pour lui dire

Tous les noms des chercheurs de mondes inconnus

Qui n'en étoient pas revenus,

Et (]ue depuis cent ans sous l'abîme avoient vus

Les anciens du vaste empire.
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LE RAT ET L'HDITRE.

Un rat hôte d'un champ, rat de peu de cervelle,

Des lares paternels un jour se trouva soûl.

Il laisse là le champ, le grain et la javelle,

Va courir le pays, abandonne son trou.

Sitôt qu'il fut hors de la case :

Que le monde, dit-il, est grand et spacieux !

Voilà les Apennins, et voici le Caucase !

La moindre taupinée étoit mont à ses yeux.

Au bout de quelques jours, le voyageur arrive

En un certain canton où Téthys sur la rive

Avoit laissé mainte huître; et notre rat d'abord

Crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut bord.

44
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Certes, dit-il, mon père étoit un pauvre sire!

Il n'osoit voyager, craintif au dernier point.

Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire;

J'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point.

D'un certain magister le rat tenoit ces choses.

Et les disoit à travers champs;

N'étant point de ces rats qui, les livres rongeants,

Se font savants jusques aux dents.

Parmi tant d'huîtres toutes closes

Une s'étoit ouverte, et, bâillant au soleil,

Par un doux zéphyr réjouie

,

Humoit l'air, respiroit, étoit épanouie.

Blanche, grasse, et d'un goût, à la voir, nonpareil.

D'aussi loin que le rat voit cette huître qui bâille :

Qu'aperçois-je? dit-il; c'est quelque victuaille !

Et, si je ne me trompe à la couleur du mets.

Je dois faire aujourd'liui bonne chère, ou jamais.

Là-dessus, maître rat, plein de belle espérance.

Approche de l'écaillé, allonge un peu le cou,

Se sent pris comme aux lacs; car l'huître tout d'un coup

Se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance.

Cette fable contient plus d'un enseignement:

Nous y voyons premièrement

Que ceux qui n'ont du monde aucune expérience

Sont, aux moindres objets, frappés d'étonnemeni
;

El puis nous y pouvons apprendre

Que tel est pris qui croyoit prendre.
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L'OURS ET L'AMATEUR DES JARDINS.

Certain ours montagnard, ours à demi léciié,

Confiné par le Sort dans un bois solitaire,

Nouveau Bellérophon, vivoit seul et caché.

II fût devenu fou : la raison d'ordinaire

N'habite pas longtemps chez les gens séquestrés.

Il est bon de parler, et meilleur de se taire;

Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés.

Nul animal n'a voit affaire
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Dans les lieux que Tours hahitoit;

Si bien que, tout ours qu'il étoit,

11 vint à s'ennuyer de cette triste vie.

Pendant (\u'\\ se livroit à la mélancolie,

Non loin de là certain vieillard

S'ennuyoit aussi de sa part.

Il aimoit les jardins, étoit prêtre de Flore;

Il Tétoit de Pomone encore.

Ces deux emplois sont beaux ; mais je voudrois parmi

Quelque doux et discret ami.

Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre;

De façon que, lassé de vivre

Avec des gens muets, notre homme, un beau matin,

Va chercher compagnie, et se met en campagne.

L'ours, porté d'un même dessein,

Venoit de quitter sa montagne.

Tous deux, par un cas surprenant,

Se rencontrent en un tournant.

L'homme eut peur; mais comment esquiver? et que faire?

Se tirer en Gascon d'une semblal)le afïaire

Est le mieux : il sut donc dissimuler sa peur.

L'ours, très-mauvais complimenteur.

Lui dit : Viens-t'en me voir. L'autre reprit : Seigneur,

Vous voyez mon logis : si vous me vouliez faire

Tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas.

J'ai des fruits, j'ai du lait : ce n'est peut-être pas

De nosseigneurs les ours le manger ordinaire;

Mais j'offre ce que j'ai. L'ours accepte; et d'aller.

Les voilà bons amis avant que d'arriver :

Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble;

Et bien qu'on soit, à ce qu'il semble.

Beaucoup mieux seul qu'avec des sots.

Comme l'ours en un jour ne disoit pas deux mots,
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Lliomiiio poiivoil sans hniil viUjiu'i' ;i sou oiivriigc.

L'ours alloil à la eliasso, apporloit du j^ihicr;

Kaisoit son [jrincipal métier

D'être l)Oii éiuonclieur; écaitoil (\\\ visage

De son ami dormant ce j)arasite ailé

Que nous avons mouche appelé.

Un jour cpie le vieillard dormoif d'un profond somme,

Sur le bout de son nez une allant se placer

3Iit l'ours au désespoir; il eut beau la chasser.

Je l'attraperai bien, dit-il; et voici comme.

Aussitôt fait que dit : le lidcle émoucheur

Vous empoigne un pavé, le lance avec roideur.

Casse la tête à l'homme en écrasant la mouche ;

Et, non moins bon archer cpie mauvais raisonneui",

Roide mort étendu sur la place il le couche.

Rien n'est si dangereux (pi'un ignorant ami;

Mieux vaudroit un sage ennemi.
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LES DEUX AMIS.

Deux vrais amis vivoient au Monomofapa
;

L'un ne possédoit rien qui n'appartînt à l'autre.

Les amis de ce pays-là

Valent bien, dit-on, ceux du nôtre.

Une nuit que chacun s'occupoit au sommeil,

Et mettoit à profit l'absence du soleil,

Un de nos deux amis sort du lit en alarme;
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Il court chez son intime, éveille les valets:

Morphée avoit touché le seuil de ce palais.

L'ami couché s'étonne; il [)rend sa bourse, il s'arme,

Vient trouver lanlre, el dil : Il vous arrive peu

De courii" (piand on dort ; vous me j)aroissez homme

A mieux user du temps destiné [)our le somme :

N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu?

En voici. S'il vous est venu cpiehpie querelle.

J'ai mon épée; allons. Vous ennuyez-vous point

De coucher toujours seul? une esclave assez belle

Etoit à mes côtés; voulez-vous qu'on l'appelle?

Non, dit l'ami; ce n'est ni l'un ni l'autre point :

Je vous rends grâce de ce zèle.

Vous m'êtes, en dormant, un peu triste apparu :

J'ai craint (ju'il ne fût vrai; je suis vite accouru.

Ce maudit songe en est la cause.

Qui d'eux aimoit le mieux? Que t'en semble, lecteur?

Cette difïiculté vaut bien qu'on la propose.

Qu'un ami véritable est une douce chose !

Il cherche vos besoins au fond de votre cœur;

11 vous épargne la pudeur

De les lui découvrir vous-même :

Un songe, un rien, tout lui fait peur,

Quand il s'agit de ce qu'il aime.

^t^
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iE COCHON, LA CHÈVRE ET LE MOUTON.

Une chèvre, un mouton, avec un cochon gras.

Montés sur même cliar, s'en alloient à la foire.

Leur divertissement ne les y portoit pas;

On s'en alloit les vendre, à ce que dit l'histoire :

Le charton n'avoit pas dessein

De les mener voir Tabarin.

Dom pourceau crioit en chemin

Comme s'il avoit eu cent bouchers à ses trousses :

C'étoit une clameur à rendre les gens sourds.

Les autres animaux, créatures plus douces,

lionnes gens, s'étonnoient qu'il criât au secours;

Ils ne voyoient nul mal à craindre.

Le charton dit au porc : Qu'as-tu tant à te plaindre:^
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Tu nous étourdis tous : que ne te tiens-tu coi?

Ces deux personnes-ci, plus honnêtes que toi,

Devroient t'apprendre à vivre, ou du moins à te taire :

Regarde ce mouton, a-t-il dit un seul motP

11 est sage, il est un sot,

Repartit le cochon : s'il savoit son alïïiire,

Il crieroit, comme moi, du haut de son gosier;

p]t cette autre personne honnête

(]rieroit tout du haut de sa tête.

Ils pensent qu'on les veut seulement décharger,

La chèvre de son lait, le mouton de sa laine :

Je ne sais pas s'ils ont raison
;

Mais quant à moi, qui ne suis bon

Qu'à manger, ma mort est certaine.

Adieu mon toit et ma maison.

Dom pourceau raisonnoit en subtil personnage;

Mais que lui servoit-il? Quand le mal est certain,

La plainte ni la peur ne changent le destin.

Et le moins prévoyant est toujours le plus sage.

4S



MU
TIRCIS ET AMARANTE.

POUR M ADI- MOISELI.E D K SILLKHY.

Javois Esope quitté,

Pour être tout à Boccace;

Mais une divinité

Veut revoir sur le Parnasse

Des fables de ma façon.

Or, d'aller lui dire : Non,

Sans quelque valable excuse,

Ce n'est pas comme on en use

Avec des divinités,

Surtout quand ce sont de celles
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Que la qualité de belles

Font reines des volontés.

Car, afin que l'on le sache,

C'est Sillery qui s'attache

A vouloir que, de nouveau.

Sire loup, sire corbeau,

Chez moi se parlent en rime.

Qui dit Sillery dit tout :

Peu de gens en leur estime

Lui refusent le haut bout :

Comment le pourroit-on faire?

Pour venir à notre affaire,

Mes contes, à son avis.

Sont obscurs : les beaux esprits

N'entendent pas toute chose.

Faisons donc quelques récits

Qu'elle déchiffre sans glose :

Amenons des bergers, et puis nous rimerons

Ce que disent entre eux les loups et les moutons.

Tircis disoit un jour à la jeune Amarante :

Ah ! si vous connoissiez comme moi certain mal

Qui nous plaît et qui nous enchante.

Il n'est bien sous le ciel qui vous parût égal !

SoulTrez qu'on vous le communique
;

Croyez-moi, n'ayez point de peur:

Voudrois-je vous tromper, vous, pour qui je me pique

Des plus doux sentiments que puisse avoir un cœur?

Amarante aussitôt réplique :

Comment l'appelez-vous, ce mal? quel est son nom? —
L'amour.— Ce mot est beau : dites-moi quelques marques

A quoi je le pourrai connoître : que sent-on ? —
Des peines près de qui le plaisir des monarques
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Est ennuyeux et tade : on s'oublie, on se plaît

Toute seule en une forêt.

Se mire- 1- on près d'un rivage,

('e n'est pas soi qu'on voit; on ne voit qu'une iniaf^e

Qui sans cesse revient, et qui suit en tous lieux :

Pour tout le reste on est sans yeux.

Il est un berger du village

Dont l'abord, dont la voix, dont le nom fait rougii- :

On soupire à son souvenir
;

On ne sait pas pourquoi, cependant on soupii-e;

On a peur de le voir, encor qu'on le désire.

Amarante dit à l'instant :

Oli ! oh ! c'est là ce mal que vous me prêchez tant !

Il ne m'est pas nouveau; je pense le connoître.

Tircis à son but crovoit être,

Quand la belle ajouta; Voilà tout justement

Ce que je sens pour Clidamant.

L'autre pensa mourir de dépit et de honte.

11 est force gens comme lui,

Qui prétendent n'agir que pour leur propre compte,

Et qui font le marché d'autrui.

' * -**
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LES OBSEQUES DE LA LIONNE.

La femme (In lion monrnt;

Aussitôt chacnn accourut

Pour s'acquitter envers le prince

De certains compliments de consolation,

Qui sont surci'olt d'adliction.

Il fit avertir t^a province

Que les obsèques se feroient

Un tel jour, en tel lieu; ses prévôts y seroient

Pour régler la cérémonie,

Et pour placer la compagnie.

Jugez si chacun s'y trouva.

Le prince aux cris s'abandonna,

Et tout son antre en résonna :
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Les lions n'ont point dautre temple.

On entendit, à son exemple,

Rugir en leur patois messieurs les courtisans.

Je définis la cour un pays où les gens,

Tristes, gais, prêts à tout, à tout indilïérents,

Sont ce qu'il plaît au prince, ou, s'ils ne peuvent l'èlre,

Tâchent au moins de le paroître.

Peuple caméléon, peuple singe du maître;

On diroit qu'un esprit anime mille corps :

C'est bien là que les gens sont de simples ressorts.

Pour revenii' à notre aflaire.

Le cerf ne pleura point. (Comment eût-il pu faire?

Cette mort le vengeoit : la reine avoit jadis

Etranglé sa femme et son fds.

Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire.

Et soutint qu'il l'avoit vu rire.

La colère du roi, comme dit Salomon,

Est terrible, et surtout celle du roi lion;

Mais ce cerf n'avoit pas accoutumé de lire.

Le monarque lui dit : Chétif hôte des bois,

Tu ris : tu ne suis pas ces gémissantes voix !

Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes

Nos sacrés ongles ! Venez, loups.

Vengez la reine, immolez tous

Ce traître à ses augustes mânes.

Le cerf reprit alors : Sire, le temps des pleurs

Est passé; la douleur est ici superflue.

Votre digne moitié, couchée entre des fleurs.

Tout près d'ici m'est apparue;

Et je l'ai d'abord reconnue.

Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce convoi.

Quand je vais chez les dieux, ne t'oblige à des larmes.
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Aux champs élysiens j'ai goûté mille cliarmes,

Conversant avec ceux qui sont saints comme moi.

Laisse agir quelque temps le désespoir du roi :

J'y prends plaisir. A peine on eut ouï la chose,

Qu'on se mit à crier: Miracle! Apothéose!

Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni.

Amusez les rois par des songes,

Flattez-les, payez-les d'agréal)les mensonges :

Quohpio indignation dont leur cœur soit rempli.

Ils goberont l'appAt; vous serez leur ami.

359
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LE RAT ET L'ELEPHANT.

Se croire an personnage est fort commun en Fiance

On y fait Thomme d'importance,

Et l'on n'est souvent qu'un bourgeois.

C'est proprement le mal françois.

La sotte vanité nous est particulière.

Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière :

Leur orgueil me semble, en un mot.

Beaucoup plus fou, mais pas si sot.

Donnons (juelque image du notre.

Qui sans doute en vaut bien un autre.

Un rat des plus petits voyoit un éléphant
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Des plus gros, ot railloit le marclier un peu lenf

De la l)ète de haut parage,

Qui marclioit à gros ocpiipage.

Sur ranimai à triple otage,

Une sultane de renom
,

Son chien, son chat et sa guenon
,

Son perroquet, sa vieille, et toute sa maison,

S'en alloit en pèlerinage.

Le rat s'étonnoit que les gens

Fussent touchés de voir cette pesante masse :

Comme si d'occuper ou [)lus ou moins de place

Nous rendoit, disoit-il, plus ou moins importants.

Mais qu'admirez-voits tant en lui, vous autres hommes:*

Seroit-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants P

Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes,

D'un grain moins que les oirphants.

Il en auroit dit davantage;

Mais le chat, sortant de sa cage,

Lui fit voir en moins d'un instant

Qu'un rat n'est pas un éléphant.

I^PI
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L'HOROSCOPE.

On rencontre sa destinée

Souvent par des cliemins qu'on prend pour l'éviter

Un père eut pour toute lignée

Un fils qu'il aima trop, jusques à consulter

Sur le sort de sa géniture

Les diseurs de bonne aventure.

Un de ces gens lui dit que des lions surtout

Il éloignât l'enfant jusques à certain âge;

Jusqu'à vingt ans, point davantage.
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Le porc, j)Oiir Nciiir a hoiil

D'une précaution sur qui rouloil la vie

De celui qu'il ainioit, défendit que jamais

On lui laissât passer le seuil de son palais;

Il pouvoit, sans sortir, contenter son einie.

Avec ses compagnons tout le jour badiner.

Sauter, courir, se promener.

Quand il fut en l'Age où la chasse

Plaît le plus aux jeunes esprits.

Cet exercice avec mépris

Lui fut dépeint; mais, quoi qu'on fasse,

Pro[)os, conseil, enseignement,

Rien ne change un tempérament.

Le jeune homme inquiet, ardent, plein de courage,

A peine se sentit des bouillons d'un tel âge,

Qu'il soupira pour ce plaisir.

Plus l'obstacle étoit grand, j)lus fort fut le désir.

Il savoit le sujet des fatales défenses
;

Et, comme ce logis, plein de magnificences,

Abondoit partout en tableaux,

Et que la laine et les pinceaux

Traçoient de tous côtés chasses et paysages,

En cet endroit des animaux,

En cet autre des personnages.

Le jeune homme s'émeut, voyant peint un lion :

Ali ! monstre! cria-t-il ; c'est toi qui me fais vivre

Dans l'ombre et dans les fers ! A ces mots il se livre

Aux transports violents de l'indignation
,

Porte le poing sur l'innocente bète.

Sous la tapisserie un clou se rencontra :

Ce clou le blesse, il pénétra

Jusqu'aux ressorts de l'âme; et cette chère tète,

Pour qui l'art d'Esculape en vain fit ce qu'il put,
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Dut sa perte à ces soins qu'on prit pour son salut.

Même précaution nuisit au poëte Eschyle.

Quoique devin le menaça, dit-on,

De la chute d'une maison.

Aussitôt il quitta la ville,

Mit son lit en plein champ, loin des toits, sous les cieux.

Un aigle, qui portoit en l'air une tortue.

Passa par là, vit l'homme, et sur sa tête nue,

Qui parut un morceau de rocher à ses yeux,

Etant de cheveux dépourvue,

Laissa tomber sa proie, atin de la casser.

Le pauvre Eschyle ainsi sut ses jours avancer.

De ces exemples il résulte

Que cet art, s'il est vrai, fait tomber dans les maux

Que craint celui qui le consulte
;

Mais je l'en justifie, et maintiens qu'il est faux.

Je ne crois point que la Nature

Se soit lié les mains, et nous les lie encor

Jusqu'au point de marquer dans les cieux notre sort.

Il dépend d'une conjoncture

De lieux, de personnes, de temps.

Non des conjonctions de tous ces charlatans.

Ce berger et ce roi sont sous même planète :

L'un d'eux porte le sceptre, et l'autre la houlette.

Jupiter le vouloit ainsi.

Qu'est-ce que Jupiter? un corps sans connoissance.

D'où vient donc que son influence

Agit diUeremment sur ces deux hommes-ci?

Puis comment pénétrer jusques à notre monde?

Comment percer des airs la campagne profonde?

Percer Mars, le Soleil, et des vides sans fin?

Un atome la peut détourner en chemin ;
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Où riront retrouver les faiseurs d'iioroscope?

L'état où nous voyons TKurope

Mérite que du moins quelqu'un d'eux l'ait prévu :

Que ne l'a-t-il donc dit? Mais nul d'eux ne l'a su.

l/iiunicnse éloignenient, le point, et sa vitesse,

Celle aussi de nos passions,

Permettent-ils à leur foiblesse

De suivre pas à pas toutes nos actions?

Notre sort en dépend; sa course entresuivie

Ne va, non plus que nous, jamais d'un môme pas;

Et ces gens veulent au compas

Tracer le cours de notre vie !

H ne se faut point arrêter

Aux deux faits ambigus que je viens de conter.

Ce fils par trop chéri, ni le bonhomme Eschyle,

N'y font rien : tout aveugle et menteur qu'est cet art,

Il peut frapper au but une fois entre mille;

Ce sont des eflets du hasard.



MU
L'ANE ET LE CHl EN.

II se faut entr'aider : c'est la loi de nature.

L'âne un jour pourtant s'en moqua :

Et ne sais comme il y manqua,

Car il est bonne créature.

Il alloit par pays, accompagné du chien.

Gravement, sans songer à rien;

Tous deux suivis d'un commun maîlre.

Ce maître s'endormit. L'ane se mit à paître :

Il étoit alors dans un pré

Dont l'herbe étoit fort à son gré.

Point de chardons pourtant; il s'en passa pour l'heure
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Il ne laul pas toujours être si délicat;

Et, faute de servir ce plat

,

Rarement un festin demeure.

Notre baudet s'en sut enfin

Passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim.

Lui dit : Cher compagnon, baisse-toi, je te prie :

Je prendrai mon dîné dans le panier au })ain.

Point de réponse; mot: le roussin d'Arcadie

Craignit (pien perdant un moment

11 ne perdît un coup de dent.

Il fit longtemps la sourde oreille;

Enfin il répondit: Ami, je te conseille

D'attendre (jue ton maître ait fini son sommeil
;

Car il te donnera sans faute, à son réveil,

Ta portion accoutumée :

Il ne sauroit tarder beaucoup.

Sur ces entrefaites un loup

Sort du bois, et s'en vient : autre bête affamée.

L'ane appelle aussitôt le chien à son secours.

Le chien ne bouge, et dit : Ami, je te conseille

De fuir, en attendant que ton maître s'éveille;

Il ne sauroit tarder : détale vite, et cours.

Que si ce loup t'atteint, casse-lui la mâchoire :

On t'a ferré de neuf; et, si tu me veux cioire.

Tu retendras tout plat. Pendant ce beau discours,

Seigneur loup étrangla le baudet, sans remède.

Je conclus qu'il faut qu'on s'enlr'aide.

''^^&^^m-^'
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MIÎKII

LE BASSA ET LE MARCHAND.

Un marchand grec en certaine contrée

Faisoit trafic. Un bassa Tappuyolt;

De qnoi le Grec en bassa le payoit,

Non en marchand : tant c'est chère denrée

Qu'un protecteur! Celui-ci coùloit lant,

Que notre Grec s'alloit partout plaignant.

Trois autres Turcs dun rang moindre en puissance,

Lui vont ollVii' leur support en commun.
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Eux trois vouloient moins de reconnoissance

Qu'à ce marchand il n'en coûtoit pour un.

Le Grec écoute ; avec eux il s'engage
;

Et le bassa du tout est averti;

Même on lui dit qu'il jouera, s'il est sage,

A ces gens-là quelque méchant parti,

Les prévenant, les chargeant d'un message

Pour Mahomet, droit en son paradis,

Et sans tarder; sinon ces gens unis

Le préviendront, bien certains qu'à la ronde

Il a des gens tout prêts pour le venger:

Quelque poison l'enverra protéger

Les trafiquants qui sont en l'autre monde.

Sur cet avis le Turc se comporta

Comme Alexandre, et, plein de confiance.

Chez le marchand tout droit il s'en alla,

Se mit à table. On vit tant d'assurance

En ses discours et dans tout son maintien
,

Qu'on ne crut point qu'il se doutât de rien.

Ami, dit-il, je sais que tu me quittes;

Même l'on veut que j'en craigne les suites
;

Mais je te crois un trop homme de bien :

Tu n'as point l'air d'un donneur de breuvage.

Je n'en dis pas là-dessus davantage.

Quant à ces gens qui pensent t'appnyer,

Écoute-moi ; sans tant de dialogue

Et de raisons qui pourroient t'ennuyer,

Je ne te veux conter qu'un apologue.

11 étoit un jjerger, son chien, et son troupeau.

Quelqu'un lui demanda ce qu'il prétendoit faire

D'un dogue de qui l'ordinaire

Etoit un pain entier. Il falloit bien et beau

47
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Donner cet animal au seigneur du village.

Lui, berger, pour plus de ménage,

Auroit deux ou trois mâtineaux,

Qui, lui dépensant moins, veilleroient aux troupeaux

Bien mieux que cette bête seule.

Il mangeoit plus que trois; mais on ne disoit pas

Qu'il avait aussi triple gueule

Quand les loups livroient des combats.

Le berger s'en défait; il prend trois chiens de taille

A lui dépenser moins, mais à fuir la bataille.

Le troupeau s'en sentit; et tu te sentiras

Du choix de semblable canaille.

Si tu fais bien, tu reviendras à moi.

Le Grec le crut.

Ceci montre aux provinces

Que, tout compté, mieux vaut en bonne foi

S'abandonner à quelque puissant roi

,

Que s'appuyer sur plusieurs petits princes.
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Mî
L'AVANTAGE DE LA SCIENCE.

Entre deux honrgeois d'une ville

S'émut jadis un diderend :

L'un étoit pauvre, mais habile;

L'autre riche, mais ignorant.

Celui-ci sur son concurrent

Vouloit emporter l'avantage;

Prétendoit que tout homme sage

Etoit tenu de l'honorer.

C'étoit tout homme sot; car pourquoi révérer

Des biens dépourvus de mérite?
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La raison m'en seinl)le petite.

Mon ami, disoit-il souvent

Au savant,

Vous vous croyez considérable;

Mais, dites-moi, tenez- vous table?

Que sert à vos pareils de lire incessamment?

Ils sont toujours logés à la troisième chambre.

Vêtus au mois de juin comme au mois de décembre,

Ayant pour tout laquais leur ombre seulement.

La république a bien affaire

De gens qui ne dépensent rien !

Je ne sais d'homme nécessaire

Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien.

Nous en usons, Dieu sait! notre plaisir occupe

L'artisan, le vendeur, celui qui t'ait la jupe,

Et celle qui la porte, et vous, qui dédiez

A messieurs les gens de finance

De méchants livres bien payés.

Ces mots remplis d'impertinence

Eurent le sort qu'ils méritoient.

L'homme lettré se tut; il avoit trop à dire.

La guerre le vengea bien mieux qu'une satire.

Mars détruisit le lieu que nos gens habitoient;

L'un et l'autre quitta sa ville.

L'ignorant resta sans asile;

Il l'ccut partout des mépris :

L'autre reçut partout quelque faveur nouvelle.

Gela décida leur querelle.

Laissez dire les sots : le savoir a son prix.

<^<â<5<§/'®S>'sXï



JUPITER ET LES TONNERRES.

Jupiter, voyant nos fautes,

Dit un jour, du haut des airs :

Remplissons de nouveaux hôles

Les cantons de l'univers

Habités par cette race

Qui m'importune et me lasse.

Va-t'en, Mercure, aux enfers;
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Amène-moi la Furie

La plus cruelle des trois.

Race que j'ai trop chérie,

Tu périras cette fois !

Jupiter ne tarda guère

A modérer son transport.

vous, rois, qu'il voulut faire

Arbitres de notre sort,

Laissez , entre la colère

Et l'orage qui la suit,

L'intervalle d'une nuit.

Le dieu dont l'aile est légère.

Et la langue a des douceurs.

Alla voir les noires sœurs.

A Tisiphone et Mégère

Il préfera, ce dit- on.

L'impitoyable Alecton.

Ce choix la rendit si fière.

Qu'elle jura par Plulon

Que toute l'engeance humaine

Seroit bientôt du domaine

Des déités de là -bas.

Jupiter n'approuva pas

Le serment de l'Euménide.

II la renvoie; et pourtant

Il lance un foudre à l'instant

Sur certain peuple perfide.

Le tonnerre, ayant pour guide

Le père même de ceux

Qu'il menaçoit de ses feux.

Se contenta de leur crainte;
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Il iromhiasa que l'enceinte

D'un désert inliahité :

Tout père frappe à côté.

Qu'arriva-t-il? Notre engeance

Prit pied sur cette indulgence.

Tout l'Olympe s'en plaignit
;

Et l'assembleur de nuages

Jura le Styx, et promit

De former d'autres orages :

Ils seroient surs. On sourit
;

On lui dit qu'il étoit père,

Et qu'il laissât, pour le mieux,

A quelqu'un des autres dieux

D'autres tonnerres à faire.

Vulcain entreprit l'afTaire.

Ce dieu remplit ses fourneaux

De deux soi'tes de carreaux :

L'un jamais ne se fourvoie
;

Et c'est celui que toujours

L'Olympe en corps nous envoie :

L'autre s'écarte en son cours;

Ce n'est qu'aux monts qu'il en coûte
;

Bien souvent môme il se perd
;

Et ce dernier en sa route

Nous vient du seul Jupiter.

^&



LE FADCON ET LE CHAPON.

Une traîtresse voix bien souvent nous appelle
;

Ne vous pressez donc nullement :

Ce n'étoit pas un sot, non, non, et croyez-m'en,

Qne le chien de Jean de Nivelle.

Un citoyen du Mans, chapon de son métier,

Étoit sommé de comparoître

Par-devant les lares du maître,
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Au pied d'un tribunal (juc nous nommons foyer.

Tous les gens lui crioient, pour déguiser la chose,

Petit, petit, petit ! mais, loin de s'y fier.

Le Normand et demi laissoit les gens crier.

Serviteur, disoit-il; votre appât est grossier:

On ne m'y tient pas, et pour cause.

Cependant un faucon sur sa perche voyoit

Notre Manceau qui s'enfuyoit.

Les chapons ont en nous fort peu de confiance.

Soit instinct, soit expérience.

Celui-ci, qui ne fut qu'avec peine attrapé,

Devoit, le lendemain, être d'un grand soupe.

Fort à Taise en un plat, honneur dont la volaille

Se seroit passée aisément.

L'oiseau chasseur lui dit : Ton peu d'entendement

Me rend tout étonné. Vous n'êtes que racaille.

Gens grossiers, sans esprit, à qui l'on n'apprend rien.

Pour moi, je sais chasser, et revenir au maître.

Le vois-tu pas à la fenêtre?

II t'attend : es-tu sourd? Je n'entends que trop bien.

Repartit le chapon; mais que me veut-il dire?

Et ce beau cuisinier armé d'un grand couteau ?

Reviendrois-tu pour cet appeau?

Laisse-moi fuir, cesse de rire

De l'indocilité qui me fait envoler

Lorsque d'un ton si doux on s'en vient m'appeler.

Si tu voyois mettre à la broche

Tous les jours autant de faucons

Que j'y vois mettre de chapons.

Tu ne me ferois pas un semblable reproche.

iS
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LE CHAT ET LE BAT.

Quatre animaux divers, le chat grippe -fromage,

Triste oiseau le hibou, ronge -maille le rat,

Dame belette au long corsage,

Toutes gens d'esprit scélérat,

Hantoient le tronc pourri d'un pin vieux et sauvage.

Tant y furent, qu'un soir à l'entour de ce pin

L'homme tendit ses rets. Le chat, de grand matin,

Sort pour aller chercher sa proie.

Les derniers traits de l'ombre empêchent qu'il ne voie

Le fdet : il y tombe en danger de mourir;

Et mon chat de crier, et le rat d'accourir :

L'un plein de désespoir, et l'autre plein de joie
;
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II voyoil dans les lacs son mortel ennemi.

Le pauvre chat dit : Ciier ami

,

Les marques de ta bienveillance

Sont communes en mon endroit ;

\ïoui> m'aider à sortir du piège où l'ignorance

M'a fait tond)er. C'est à bon droit

Que seul entre les tiens, par amour singulière,

Je t'ai toujours choyé, t'aimant comme mes yeux.

Je n'en ai point regret, et j'en rends grâce aux dieux.

J'allois leur faire ma prière,

Comme tout dévot chat en use les matins;

Ce réseau me retient : ma vie est en tes mains;

Viens dissoudre ces nœuds. Et quelle récompense

En aurai -je? reprit le rat.

Je jure éternelle alliance

Avec toi, repartit le chai.

Dispose de ma griffe, et sois en assurance :

Envers et contre tous je te protégerai
;

Et la belette mangerai

Avec l'époux de la chouette :

Ils t'en veulent tous deux. Le rat dit : Idiot !

Moi ton libérateur! je ne suis pas si sot!

Puis il s'en va vers sa retraite.

La belette éloit près du trou.

Le rat grimpe plus haut; il y voit le hibou.

Dangers de toutes parts; le plus pressant l'emporte.

Ronge-maille retourne au chat, et fait en sorte

Qu'il détache un chaînon, j)uis un autre, et puis tant

Qu'il dégage enfin l'hypocrite.

L'homme paroît en cet instant
;

Les nouveaux alliés prennent tous deux la fuile.

A quelque temps de là, notre chat vit de loin

Son rat, qui se tenoit alerte et sur ses gardes :
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Ail! mon frère, dit-il, viens m'embrasser : ton soin

Me fait injure ; tu regardes

Comme ennemi ton allié.

Penses- tu que j'aie oublié

Qu'après Dieu je te dois la vie?

Et moi, reprit le rat, penses-tu que j'oublie

Ton naturel? Aucun traité

Peut- il forcer un chat à la reconnoissance?

S'assure-t-on sur Talliance

Qu'a faite la nécessité?
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LE TORRENT ET LA RIVIERE.

Avec grand bruit et grand fracas

Un torrent tomboit des montagnes;

Tout f'uyoit devant hii : l'horreur suivoit ses pas

II faisoit trembler les campagnes.

Nul voyageur n'osoit passer

Une barrière si puissante
;

Un seul vit des voleurs; et, se sentant presser,

11 mit entre eux et lui cette onde menaçante.
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Ce n'étoit que menace et bruit sans profondeur;

Notre homme enfin n'eut que la peur.

Ce succès lui donnant courage,

Et les mêmes voleui's le poursuivant toujours,

Il rencontra sur son passage

Une rivière dont le cours.

Image d'un sommeil doux, paisiltle et tranquille.

Lui fit croire d'abord ce trajet fort facile :

Point de bords escarpés, un sable pur et net.

Il entre; et son cheval le met

A couvert des voleurs, mais non de Tonde noire :

Tous deux au Styx allèrent boire;

Tous deux, à nager malheureux.

Allèrent traverser, au séjour ténébi'eux,

Bien d'autres fleuves que les nôtres.

i

Les gens sans bruit sont dangereux
;

Il n'en est pas ainsi des autres.

CIklMâ^



SIKI

L'ÉDUCATION.

Larklon et César, frères dont l'origine

Venoit de chiens fameux, beaux, bien faits, et hardis,

A deux maîtres divers échus au temps jadis,

Hantoient Tun les forêts, et l'autre la cuisine.

Ils avoient eu d'abord chacun un autre nom;

Mais la diverse nourriture

Fortifiant en l'un cette heureuse nature.

En l'autre l'altérant, un certain marmiton

Nomma celui-ci Laridon.

Son frère ayant couru mainte haute aventure,
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Mis maint cerf aux abois, maint sanglier abattu,

Fut le premier César (jue la gent chienne ait eu.

On eut soin d'empêcher qu'une indigne maîtresse

Ne fit en ses enfants dégénérer son sang.

Laridon négligé témoignoit sa tendresse

A l'objet le premier passant.

Il peupla tout de son engeance :

Tourne -broches par lui rendus communs en France

Y font un corps à part, gens fuyant les hasards,

Peuple antipode des Césars.

On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père :

Le peu de soin, le temj)s, tout fait qu'on dégénère.

Faute de cultiver la nature et ses dons.

Oh ! combien de Césars deviendront Faridons !

j L^ i -J>o I u_J Les-
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LES DEnX CHIENS ET L'ANE MORT.

Les vertus devroient être sœurs,

Ainsi que les vices sont frères.

Dès que l'un de ceux-ci s'empare de nos cœurs,

Tous viennent à la file ; il ne s'en man{{ue guères :

J'entends de ceux qui, n'étant pas contraires,

Peuvent loger sous même toit.

A l'égard des vertus, rarement on les voit

Toutes en un sujet éminemment placées

Se tenir par la main sans être dispersées.

L'un estvaillant, mais prompt; l'autre est prudent, mais froid.

Parmi les animaux, le chien se pi(}ue d'être

Soigneux, et fidèle à son maître;

Mais il est sot, il est gourmand :

4',1
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Témoin ces deux mâtins qui, dans l'éloignement,

Virent un àne mort qui tlottoit sur les ondes.

Le vent de plus en plus Téloignoit de nos chiens.

Ami, dit l'un, tes yeux sont meilleurs que les miens:

Porte un peu tes regards sur ces plaines profondes
;

J'y crois voir quelque chose. Est-ce un bœuf? un cheval

Eh ! qu'importe quel animal ?

Dit l'un de ces mâtins ; voilà toujours curée.

Le point est de l'avoir : car le trajet est grand
;

Et de plus il nous faut nager contre le vent.

Buvons toute cette eau ; notre gorge altérée

En viendra bien à bout : ce corps demeurera

Bientôt à sec ; et ce sera

Provision pour la semaine.

Voilà mes chiens à boire: ils perdirent l'haleine,

Et puis la vie; ils firent tant

Qu'on les vit crever à l'instant.

L'homme est ainsi bâti : quand un sujet l'enllamme,

L'impossibilité disparoît à son âme.

Combien fait-il de vœux, combien perd-il de pas,

S'outrant pour acquérir des biens ou de la gloire!

Si j'arrondissois mes États !

Si je pouvois remplir mes coffres de ducats !

Si j'apprenois l'hébreu, les sciences, l'histoire!

Tout cela, c'est la mer à boire;

Mais rien à l'homme ne suffit.

Pour fournir aux projets que forme un seul esprit,

Il faudroit quatre corps; encor, loin d'y suffire,

A mi-chemin je crois que tous demeureroient :

Quatre Matiuisalem bout à bout ne pourroient

Mettre à fin ce qu'un seul désire.

''^:2^c^'—
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IMI

DEMOCRITE ET LES ABDERIT AINS i

.

Que j'ai toujours liaï les pensers du vulgaire!

Qu'il me semble profane, injuste et téméraire,

Mettant de faux milieux entre la chose et lui,

Et mesurant par soi ce qu'il voit en autrui!

Le maître d'Kpicure en fit l'apprentissage.

Son pays le crut fou. Petits esprits ! 3Iais quoi !

Aucun n'est prophète chez soi.

Ces gens étoient les fous; Démocrite, le sage.

L'erreur alla si loin qu'Abdère députa

Lettre d'HippocratP a(h'es?ée à Damapète,
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Vers HippocraLe, et l'invita,

Par lettres et par ambassade,

A venir r(Hal)lir la raison du malade.

Notre concitoyen, disoient-ils en pleurant,

Perd l'esprit : la lecture a gâté Démocrite.

Nous l'estimerions plus s'il étoit ignorant.

Ancun nombre, dit-il, les mondes ne limite :

Peut-être même ils sont remplis

De Démocrites infinis.

Non coulent de ce songe, il y joint les atomes,

Enfants d'un cerveau creux, invisibles fantômes;

Et, mesurant les cieux sans bouger d'ici -bas,

11 connoit l'univers, et ne se connoît pas.

Un temps fut qu'il savoit accorder les débats ;

Maintenant il parle à lui-même.

Venez, divin mortel, sa folie est extrême.

Hippocrate n'eut pas trop de foi pour ces gens;

Cependant il partit. Et voyez, je vous prie.

Quelles rencontres dans la vie

Le sort cause. Hippocrate arriva dans le temps

Que celui qu'on disoit n'avoir raison ni sens

Clierclioit, dans l'homme et dans la bête,

Quel siège a la raison, soit le cœur, soit la tête.

Sous un ombrage épais, assis près d'un ruisseau,

Les labyrinthes d'un cerveau

L'occupoient. Il avoit à ses pieds maint volume.

Et ne vit presque pas son ami s'avancer.

Attaché selon sa coutume.

Leur compliment fut court, ainsi qu'on peut penser

Le sage est ménager du temps et des paroles.

Ayant donc mis à part les entretiens frivoles.

Et beaucoup raisonné sur l'homme et sur l'esprit.

Ils tombèrent sur la moi aie.
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Il n'est pas besoin (jiie j'étale

Tout ce que l'un et l'antre dit.

Le récit précédent su fil t

Pour montrer que le peuple est juge récusable.

En quel sens est donc véritable

Ce que j'ai lu dans certain lieu.

Que sa voix est la voix de Dieu?

38»)
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LE LOUP ET LE CHASSEDR.

Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux

Regardent comme un point tous les bienfaits des dieux,

Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage!

Quel temps demandes- tu pour suivre mes leçons?

L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage,

Ne dira-t-il jamais : C'est assez, jouissons?

Hàte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre.

Je te rebats ce mot, car il vaut tout un livre :

Jouis.— Je le ferai. — Mais quand donc?— Dès demain.

Eh ! mon ami, la mort te peut prendre en chemin
;

Jouis dès aujourd'hui; redoute un sort semblable
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A celui du chasseur et du loup do ma fable.

Le premier de son arc a voit mis l)as un daim.

Un faon de biche passe, et le voilà soudain

Compagnon du défunt : tous deux gisent sur riierbc.

La proie étoit honnête, un daim avec un faon :

Tout modeste chasseur en eût été content;

Cependant un sanglier, monstre énorme et superbe,

Tente encor notre archer, friand de tels morceaux.

Autre habitant du Styx : la Parque et ses ciseaux

Avec peine y mordoient; la déesse infernale

Reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatale.

De la force du coup pourtant il s'abattit.

C'étoit assez de biens. Mais quoi! rien ne remplit

Les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes.

Dans le temps que le porc revient à soi, l'archer

Voit le long du sillon une perdrix marcher;

Surcroît chétif aux autres têtes :

De son arc toutefois il bande les ressorts.

Le sanglier, rappelant les restes de sa vie,

Vient à lui, le découd, meurt vengé sur son corps;

Et la perdrix le remercie.

Cette part du récit s'adresse aux convoiteux ;

L'avare aura pour lui le reste de l'exemple.

Un loup vit en passant ce spectacle piteux :

Fortune, dit-il, je te promets un temj)le.

Quatre corps étendus! que de biens! mais pourtant

Il les faut ménager; ces rencontres sont rares.

(Ainsi s'excusent les avares.)

J'en aurai, dit le loup, pour un mois, pour autant :

Un, deux, trois, quatre corps; ce sont quatre semaines,
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Si je sais compter, toutes pleines.

Commençons dans deux jours, et mangeons cependant

La corde de cet arc : il faut que Ton Tait faite

De vrai boyau; l'odeur me le témoigne assez.

En disant ces mots, il se jette

Sur l'arc, qui se détend, et fait de la sagette
'

Un nouveau mort : mon loup a les boyaux percés.

Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse;

Témoin ces deux gloutons punis d'un sort commun :

La convoitise perdit l'un
;

L'autre périt par l'avarice.

' Sac/ette pour flèche^ vieux mot, du latin .mr/ittn.

FIN DU LIVRE HUITIÈME.
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LE DEPOSITAIRE INFIUELE,

Grâce aux Filles de mémoire,

J'ai chanté les animaux
;

Peut-être d'aiitres héros

M'auroient acquis moins de gloire.

Le loup, en langue des dieux,

Parie au chien dans mes ouvrages:

Les bêtes, à qui mieux mieux,

Y font divers personnages,

Les uns. fous, les autres sages;
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De lelle sorte pourtant

Que les fous vont remportant :

La mesure en est plus pleine.

Je mets aussi sur la scène

Des trompeurs, des scélérats,

Des tyrans et des ingrats.

Mainte imprudente pécore,

Force sots, force llatteurs;

Je pourrois y joindre encore

Des légions de menteurs :

Tout homme ment, dit le sage.

S'il n'y mettoit seulement

Que les gens de bas étage.

On pourroit aucunement

Souffrir ce défaut aux hommes;

Mais que tous, tant que nous sommes,

Nous mentions, grand et petit.

Si quelque autre l'avoit dit,

Je soutiendrais le contraire.

Et même qui mentiroit

Comme Esope et comme Homère,

Un vrai menteur ne seroit :

Le doux charme de maint songe

Par leur bel art inventé.

Sous les habits du mensonge

Nous offre la vérité.

L'un et l'autre a fait un livre

Que je tiens digne de vivre

Sans fin, et plus, s'il se peut.

Comme eux ne ment pas qui veut.

Mais mentir comme sut faire

Un certain dépositaire.

Payé par son piopre mot,

i
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Est (riin mrcluiiU ol (Tun sot.

Voici le l'ail :

Un traficjuant de Perse,

Chez son voisin, s'en allant en commerce,

JVfit en dépôt un cent de fer un jour.

Mon fer? dit-il, quand il lut de retour. —
Votre fer! il n'est plus : j'ai regret de vous dire

Qu'un rat l'a mangé tout entier,

.l'en ai grondé mes gens; mais qu'y faire? un greniei*

A toujours quelque trou. Le trafiquant admire

Un tel prodige, et feint de le croire poui-tant.

Au bout de quelques jours il détourne l'enfant

Du perfide voisin
;
puis à souper convie

Le père qui s'excuse, et lui dit en pleurant :

Dispensez-moi, je vous supplie;

Tous plaisirs pour moi sont perdus.

,1'aimois un fils plus que ma vie :

Je n'ai que lui; que dis-je? hélas ! je ne l'ai plus !

On me l'a dérobé : plaignez mon infortune.

Le marchand repartit : Hier au soir, sur la brune,

Un cliat-huant s'en vint votre fils enlever;

Vers un vieux bâtiment je le lui vis porter.

Le père dit : Comment voulez- vous (jue je croie

Qu'un hibou pût jamais emporter cette proie?

Mon fils en un besoin eût pris le chat- huant.

Je ne vous dirai point, reprit l'autre, comment;

Mais enfin je l'ai vu, vu de mes yeux, vous dis-je :

Et ne vois rien qui vous oblige

D'en douter un moment, après ce que je dis.

Faut-il que vous trouviez étrange

Que les chats-huants d'un pays

Où le quintal de fer par un seul rat se mange.
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Enlèvent nn garçon pesant un demi-cent?

L'autre vit où tendoit cette feinte aventure :

Il rendit le fer au marchand,

Qui lui rendit sa géniture.

Môme dispute avint entre deux voyageurs.

L'un d'eux étoit de ces conteurs

Qui n'ont jamais rien vu qu'avec un microscope
;

Tout est géant chez eux: écoutez-les, l'Europe,

Comme l'Afrique, aura des monstres à foison.

Celui-ci se croyoit l'hyperbole permise:

J'ai vu, dit-il, un chou plus grand qu'une maison.

¥A moi, dit l'autre, un pot aussi grand qu'une église.

Le premier se mo(juant, l'autre reprit : Tout doux :

On le fit pour cuire vos choux.

L'homme au pot fut plaisant; l'homme au fer fut habile

Quand l'absurde est outré, l'on lui fait trop d'honneur

De vouloir par raison combattre son erreur :

Enchérir est plus court, sans s'échaulfer la bile.
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LES DEOX PIGEONS.

Deux pigeons s'aimoienl d'amour tendre :

L'un d'eux, s'ennuyant au logis,

Fut assez fou pour entreprendre

Un voyage en lointain pays.

L'autre lui dit : Qu'allez-vous faire:*

Vouiez- vous quitter votre frère :^

L'absence est le plus grand des maux :

Non pas pour vous, eruel ! Au moins que les travaux,

Les dangers, les soins du voyage.

Changent un peu votre courage.

Encor, si la saison s'avançoit davantage !

Attendez les zéphyrs : qui vous presse? un corbeau
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Tout à l'heure annonçoit malheur à quelque oiseau.

Je ne songerai plus que rencontre funeste,

Que faucons, que réseaux. Hélas ! dirai -je, il pleut :

Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut,

Bon soupe, bon gîte, et le reste?

Ce discours ébranla le cœur

De notre imprudent voyageur.

Mais le désir de voir et l'humeur inquiète

L'emportèrent enfin. Il dit : Ne pleurez point.

Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite
;

Je reviendrai dans peu conter de point en point

Mes aventures à mon frère
;

Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère

N'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint

Vous sera d'un plaisir extrême.

Je dirai : J'étois là ; telle chose m'avint :

Vous y croirez être vous-même.

A ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu.

Le voyageur s'éloigne, et voilà qu'un nuage

L'oblige de chercher retraite en quelque lieu.

Un seul arbre s'offrit, tel encor que l'orage

Maltraita le pigeon en dépit du feuillage.

L'air devenu serein, il part tout morfondu.

Sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie
;

Dans un champ à l'écart voit du blé répandu,

Voit un pigeon auprès : cela lui donne envie
;

Il y vole, il est pris : ce blé couvroit d'un lacs

Les menteurs et traîtres appâts.

Le lacs étoit usé; si bien que, de son aile.

De ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin.

Quelque plume y périt; et le pis du destin

Fut qu'un certain vautour, à la serre cruelle,

Vit notre malheureux, qui, traînant la ficelle

J
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Et les morceaux du lacs qui Tavoit attrapé,

Seinbloit un forçat échappé.

Le vautour s'en alloit le lier ', quand des nues

Fond à son tonr nn aigle aux ailes étendues.

Le pigeon prolila du conflit des voleurs,

S'envola, s'ahallit auj)rès d'une masure,

Crut j)our ce coup que ses malheurs

Finiroient par cette aventure;

Mais un fripon d'enfant (cet âge est sans pitié)

Prit sa fronde, et du coup tua plus d'à moitié

La volatile malheureuse,

Qui, maudissant sa curiosité.

Traînant l'aile, et tirant le pied,

Demi-morte et demi-boiteuse.

Droit au logis s'en retourna :

Que bien, que mal, elle arriva

Sans autre aventure fâcheuse.

Voih'i nos gens rejoints, et je laisse à juger

De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines.

Amants, heureux amants, voulez-vous voyager?

Que ce soit aux rives prochaines.

Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau

,

Toujours divers, toujours nouveau
;

Tenez-A^ous lieu de tout, comptez pour rien le reste.

J'ai quelquefois aimé : je n'aurois pas alors,

Contre le Louvre et ses trésors,

Contre le firmament et sa voûte céleste.

Changé les bois, changé les lieux.

Honorés par les pas, éclairés par les yeux

De l'aimable et jeune bergère

• Le saisir dans ses serres: ferme dp faucminorie.
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Pour qui, sous le fils de Cythère,

Je servis, engagé par mes premiers serments.

Hélas! quand reviendront de semblables moments?

Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants

Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète !

Ah ! si mon cœur osoit encor se renflammer !

Ne sentirai-je plus de charme qui m'arrête?

Ai-je passé le temps d'aimer?

I
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lE SINGE ET LE LÉOPARD.

Le singe avec le l(''0|)ai-(J

Gagnoient de Targent à la foire.

Ils aflichoieiit chacun à part.

L'un d'eux disoit : Messieurs, mon mérite et ma gloire

Sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir;

Et si je meurs, il veut avoir

Un manchon de ma peau, tant elle est bigarrée,

Pleine de taches, marquetée,

Et vergetée, et mouchetée.
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La bigarrure plail : partant chacun le vit.

Mais ce fut bientôt fait, bientôt chacun sortit.

Le singe de sa part disoit : Venez, de grâce;

Venez, messieurs; je fais cent tours de passe-passe.

Cette diversité dont on vous parle tant,

Mon voisin léopard Ta sur soi seulement :

Moi je Tai dans Tesprit. Votre serviteur Cille,

Cousin et gendre de Bertrand,

Singe du pape en son vivant,

Tout fraîchement en cette ville

Arrive en trois bateaux, exprès pour vous parler:

Car il parle, on l'entend : il sait danser, baller,

Faire des tours de toute sorte,

Passer en des cerceaux; et le tout pour six blancs :

Non, messieurs, pour un sou: si vous n'êtes contents,

Nous rendrons à chacun son argent à la porte.

Le singe avoit raison. Ce n'est pas sur l'habit

Que la diversité me plaît; c'est dans l'esprit:

L'une fournit toujours des choses agréables
;

L'autre, en moins d'un moment, lasse les regardants.

Oh! que de grands seigneurs, au léopard semblables,

N'ont que l'habit pour tous talents !

I
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LE GLAND ET LA CITROUILLE.

Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve

En tout cet univers, et l'aller parcourant,

Dans les citrouilles je la treuve.

Un villageois considérant

Combien ce fruit est gros et sa tige menue :

A quoi songeoit, dit-il, l'auteur de tout cela?

Il a bien mal placé cette citrouille-là !
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Eh parbleu ! je Taiirois pendue

A l'un des chênes que voilà ;

C'eut été justement l'affaire
;

Tel fruit, tel arbre, pour bien faire.

C'est dommage, Garo, que tu n'es point entré

Au conseil de celui que prêche ton curé;

Tout en eut été mieux : car, pourquoi, par exemple,

Le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt,

Ne pend-il pas en cet endroit?

Dieu s'est mépris : plus je contemple

Ces fruits ainsi placés, plus il semble à (iaro

Q)ue l'on a fait un quiproquo.

Cette réflexion embarrassant notre homme :

On ne dort poini, dit-il, (juand on a tant d'esprit.

Sous un chêne aussitôt il va prendre son somme.

Un gland tombe : le nez du dormeur en pAtit.

II s'éveille; et, portant la main sur son visage.

Il trouve cncor le gland pris au poil du menton.

Son nez meurtri le force à changer de langage.

Oh ! oh ! dit-il, je saigne! Et que seroit-ce donc

S'il fut tombé de l'arbre une masse plus lourde.

Et que ce gland eût été gourde!

Dieu ne l'a pas voulu : sans doute il eut raison;

J'en vois bien à présent la cause.

En louant Dieu de toute chose,

Garo retourne à la maison.

W
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L'ÉCOLIER, LE PÉDANT ET LE MAITRE D'DN JARDIN.

Certain enfant qui sentoit son collège,

Doublement sot et doublement fripon

Par le jeune âge et par le privilège

Qu'ont les pédants de gâter la raison

,

Chez un voisin déroboit, ce dit-on,

Et fleurs et fruits. Ce voisin, en automne,

Des plus beaux dons que nous offre Ponione

Avoit la fleur, les autres le rebut.

Chaque saison apportoit son tribut :
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Car au printemps il joiiissoit encore

Des plus beaux dons que nous présente Flore.

Un jour dans son jardin il vit notre écolier,

Oui, grimpant sans égard sur un arbre fruitier,

Gàtoit jusqu'aux boutons, douce et frêle espérance,

Avant-coureurs des biens que promet Tabondancc :

Même il ébranchoit Tarbre; et fit tant à la fin,

Que le possesseur du jardin

Envoya faire plainte au maître de la classe.

Celui-ci vint, suivi d'un cortège d'enfants :

Voilà le verger plein de gens

Pires que le premier. Le pédant, de sa grâce,

Accrut le mal en amenant

Cette jeunesse mal instruite :

Le tout, à ce (pi'il dit, pour faire un châtiment

Qui pût servir d'exemple, et dont toute sa suite

Se souvînt à jamais comme d'une leçon.

Là-dessus il cita Virgile et Cicéron,

Avec force traits de science.

Son discours dura tant, que la maudite engeance

Eut le temps de gâter en cent lieux le jardin.

ie hais les pièces d'éloquence

Hors de leur place, et qui n'ont point de fin,

Et ne sais bête au monde pire

Que l'écolier, si ce n'est le pédant.

Le meilleur de ces deux pour voisin, à vrai dire.

Ne me plairoit aucunement.

C^^^^



LE STATUAIRE ET LA STATUE DE JUPITER.

Un l)loc de marbre rtoit si beau

Qu'un statuaire en fit l'emplette.

Qu'en fera, dit-il, mon ciseau!'

Sera-t-il dieu, table, ou cuvette?

Il sera dieu : même je \en\

Qu'il ait en sa main un tonnerre.
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Tremblez, humains! faites des vœux

Voilà le maître de la terre.

L'artisan exprima si bien

Le caractère de l'idole,

Qu'on trouva qu'il ne manquoit rien

A Jupiter que la parole.

Même l'on dit que l'ouvrier

Eut à peine achevé l'image,

Qu'on le vit frémir le premier,

Et redouter son propre ouvrage.

A la foiblesse du sculpteur

Le poëte autrefois n'en dut guère.

Des dieux dont il fut l'inventeur

Craignant la haine et la colère.

Il étoit enfant en ceci :

Les enfants n'ont l'âme occupée

Que du continuel souci

Qu'on ne fâche point leur poupée.

Le cœur suit aisément l'esprit :

De cette source est descendue

L'erreur païenne, qui se vit

Chez tant de peuples répandue.

Ils embrassoient violemment

Les intérêts de leur chimère :

Pygmalion devint amant

De la Vénus dont il fut père.
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Cliacun tourne en r(^»alités,

Autant (ju'il peut, ses propres songes:

L'iiomme est de glace aux vérités,

Il est de feu pour les mensonges.

X^ r.-^ >$<: "^^ c-^
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LA SOURIS MÉTAMORPHOSÉE EN FILLE.

Une souris tomba du bec d'un chat-lmant:

Je ne l'eusse pas ramassée;

Mais un bramin le fit: je le crois aisément;

Chaque pays a sa pensée.

La souris étoil fort froissée.

De cette sorte de prochain

Nous nous soucions peu; mais le peuple bramin
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Le traite en tVcre. Ils ont en tète

Que notre Ame, an sortir d'nn roi,

Kntre dans un ciron, ou dans telle autre i)ète

Qu'il plaît an Sort : e'est là l'un des points de leur loi.

Pytliagore eliez eux a puisé ce mystère.

Sur un tel fondement, le bramin ernt bien faire

De prier un sorcier (pi'il logeât la souris

Dans un corps ({u'elle eût eu pour hôte au temps jadis.

Le sorcier en fit une tille

De rage de quinze ans, et telle et si gentille,

Que le fils de Priam pour elle auroit tenté

Plus encor qu'il ne fit pour la grecque beauté.

Le bramin fnt surpris de chose si nouvelle.

Il dit à cet oI)jet si doux :

Vous n'avez qu'à choisir : car chacun est jaiunx

De l'honneur d'être votre époux.

En ce cas je donne, dit-elle,

Ma voix au plus puissant de tous.

Soleil, s'écrie alors le bramin à genoux,

C'est toi qui seras notre gendre.

Non, dit-il, ce nuage épais

Est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes ti'aits :

.le vous conseille de le prendre,

lli' bien! dit le bramin au nuage volant,

Es-tu né pour ma fille? — Hélas! non; car le vent

Me chasse à son plaisii- de contrée en contrée :

Je n'entreprendrai point sur les droits de Borée.

Le bramin fâché s'écria :

vent donc, puisque vent y a,

Viens dans les bras de notre belle!

Il at'couroit; un mont en chemin l'arrêta.

L'éteuf ' passant à celui-là,

I l„i 1 ,illi' : tt'riiii> lin jtni ilc longue paume.
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Il le renvoie, et dit : J'aurois une qnerelle

Avec le rat ; et TofTenser

Ce seroit être fou, lui qui peut me percer.

Au mot de rat, la demoiselle

Ouvrit l'oreille : il fut l'époux.

Un rat ! un rat ! c'est de ces coups

Qu'amour fait; témoin telle et telle.

Mais ceci soit dit entre nous.

On tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable

Prouve assez bien ce point; mais, à la voir de près.

Quelque peu de sophisme entre parmi ses traits :

Car quel époux n'est point au Soleil préférable,

En s'y prenant ainsi? Dirai-je qu'un géant

Est moins fort qu'une puce? Elle le mord pourtant.

Le rat devoit aussi renvoyer, pour bien fciire,

La belle au chat, le chat au chien

,

Le chien au loup. Par le moyen

De cet argument circulaire,

Pilpay jusqu'au Soleil eût enfin remonté;

Le Soleil eût joui de la jeune beauté.

Revenons, s'il se peut, à la métempsycose :

Le sorcier du bramin fit sans doute une chose.

Qui, loin de la prouver, fait voir sa fausseté.

Je prends droit là-dessus contre le bramin même;

Car il faut, selon son système.

Que l'homme, la souris, le ver, enfin chacun

Aille puiser son ame en un trésor commun :

Toutes sont donc de même trempe ;

Mais, agissant diversement

Selon l'organe seulement.

L'une s'élève, l'autre rampe.

D'où vient donc que ce corps si bien organisé
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Ne put obliger son hôtesse

De s'unir au Soleil? Un rut eut sa tendresse.

Tout déi)attu, tout bien pes6,

Les âmes des souris et les âmes des belles

Sont très-différentes entre elles.

Il en faut revenir toujours à son destin,

C'est-à-dire à la loi par le ciel établie :

Parlez au diable, employez la magie

^

Vous ne détournerez nul être de sa fin.
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LE rOD OUI VEND LA SAGESSE.

Jamais aupros des fous ne te mets à portée:

Je ne te puis donner un plus sage conseil.

Il n'est enseignement pareil

A celui-là de fuir une tête éventée.

On en voit souvent dans les cours :

Le prince y prend plaisir; car ils donnent toujours

Quelque trait aux fripons, aux sots, aux ridicules.
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Un fol alloit criant par tous les carrefours

Qu'il vendoit la sagesse; et les mortels crédules

De courir à Tachât : chacun fut diligent.

On essuyoit force grimaces;

Puis on avoit })()ur son argent,

Avec un bon soufllct, un lil long de deux brasses.

La plupart s'en fûchoient; mais que leur servoit-il ?

C'étoient les plus moqués : le mieux étoit de rire,

Ou de s'en aller sans rien dire.

Avec son soufflet et son fd.

De chercher du sens à la chose.

On se fut fait siffler ainsi qu'un ignorant.

La raison est- elle garant

De ce que fait un fou? le hasard est la cause

De tout ce qui se passe en un cerveau blessé.

Du fil et du soufflet pourtant embarrassé,

Un des dupes un jour alla trouver un sage,

Qui, sans hésiter davantage.

Lui dit : Ce sont ici hiéroglyphes tout purs.

Les gens bien conseillés, et qui voudront bien faire,

Entre eux et les gens fous mettront, pour l'ordinaire,

La longueur de ce fd ; sinon je les tiens sûrs

De quelque semblable caresse.

Vous n'êtes point trompé; ce fou vend la sagesse.



L'HCITKE ET LES PLAIDEURS.

Un jour deux pi lorins sur le sable rencontrent

Une huître, que le flot y venoit d'apporter :

Ils ravalent des yeux, du doigt ils se la montreni
;

A l'égard de la dent il fallut contester.

L'un se l)aissoit déjà pour amasser la proie;

L'aulre le pousse, et dit : Il est bon de savoir

Qui de nous en aura la joie.

(]elui (jui le premier a pu Tapercevoir

En sera le gobeur; l'autre le verra faire.

Si par là Ton juge Talfaire,
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Reprit son coinpaj^non
,

j";»i l'œil bon, Dieu merci.

Je ne l'ai pas mauvais aussi,

Dit l'autre; et je l'ai vue avant vous, sur nia \ie.

Hé bien! vous l'avez vue; et moi je l'ai sentie.

Pendant tout ce bel incidenl,

Perrin Dandin arrive: ils le prennent pour juge.

Perrin fort gravement ouvre l'huître, et la gruge,

Nos deux messieurs le regardant,

('e repas fait, il dit d'un ton de président:

Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille

Sans dépens; et (ju'en paix chacun chez soi s'en aille

Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui
;

(Comptez ce qu'il en leste à beaucoup de familles :

Vous verrez que Perrin tire l'argent à lui.

Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles.



LE LOUP ET LE CHIEN MAIGRE.

Autrefois Carpillon fretin

Eut beau prêcher, il eut beau dire,

On le mit clans la poêle à frire.

Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main,

Sans espoir de grosse aventure.

Est imprudence toute pure.

Le pêcheur eut laison ; Carpillon n'eut pas tort

Chacun dit ce qu'il peut pour défendre sa vie.

Maintenant il faut que j'appuie

Ce que j'avançai lors de quelque trait encor.
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Orlain loup, aussi sot (juo le [)ècheur fut sage,

Trouvant un chien hors du village,

S'en alloit l'emporter. Le chien représenta

Sa maigreur : Jà ne plaise à votre seigneurie

De me prendre en cet étal-là;

Attendez : mon maître marie

Sa fdle unicpie, et vous jugez

Qu'étant de noce il faut, malgré moi, que j'engraisse.

Le loup le croit, le loup le laisse.

Le loup, quehpies jours écoulés,

Revient voir si son chien n'est pas meilleur à prendre;

Mais le drôle étoit au logis.

Il dit au loup par un treillis :

Ami, je vais sortir; et, si tu veux attendre.

Le portier du logis et moi

Nous serons tout à l'heure à toi.

Ce portier du logis étoit un chien énorme.

Expédiant les loups en forme.

Celui-ci s'en douta. Serviteur au portier,

Dit-il ; et de courir. II étoit fort agile;

3Iais il n'étoit pas fort habile :

Ce loup ne savoit pas encor bien son métier.
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RIEN DE TROP.

Je ne vois point de créature

Se comporter modérément.

Il est certain tempérament

One le maître de la nature

Veut que Ton garde en tout. Le fait-on? nullement;

Soit en bien, soit en mal, cela n'arrive guère.

Le blé, riche présent de la blonde Cérès,

Tro}) toutï'u bien souvent épuise les guérets :

En superlluités s'épandant d'ordinaire.

Et poussant trop abondamment,
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Il Ole i\ son (Viiil, raliinent.

L";iil)re n'en l'ail pas moins: tant lo Inxo sait plaire!

Pour corriger l(> hir, Dieu permit an\ moutons

De retrancher rexcès des prodigues moissons ;

Tout au travers ils se jetèrent,

Gâtèrent tout et tout broutèrent :

Tant que le ciel permit aux loups

D'en croquer quelques-uns; ils les croquèrent tous;

S'ils ne le firent pas, du moins ils y tachèrent.

Puis le ciel permit aux humains

De punir ces derniers : les humains abusèrent

A leur tour des ordres divins.

De tous les animaux, riiomme a le plus de pente

A se porter dedans l'excès.

Il faudroit faire le procès

Aux petits comme aux grands. Il n'est àme vivante

Qui ne pèche en ceci. Rien de trop est un poini

Dont on parle sans cesse, et qu'on n'observe point.
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LE CIERGE.

C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent.

Les premières, dit-on, s'en allèrent loger

Au mont Hymette ' , et se gorger

Des trésors qu'en ce lieu les zéphyrs entretiennent.

Quand on eut des palais de ces filles du ciel

Enlevé l'ambroisie en leurs chambres enclose,

Ou, pour dire en françois la chose,

Après que les ruches sans miel

' Hymette étoil une montagne célébrée par les poètes , située dans l'Attique
;

et où les Grecs recueilloient d'excellent miel. {Note de La Fontaine.)
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N'ciironl plus que la cire, on lit mainte l)oiigie,

Maint cierge aussi fut façonné.

Un d'eux voyant la terre en brique au feu durcie

Vaincre Tellort des ans, il eut la môme envie;

Et, nouvel Kmpédocle * aux Hammes condamné

Par sa propre et pure folie,

Il se lança dedans. Ce fut mal raisonné :

Ce cierge ne savoit grain de philosophie.

Tout en tout est divers : ôtez-vous de l'esprit

Qu'aucun être ait été composé sur le v(Mre.

L'Empédocle de cire au brasier se fondit :

Il n'étoit pas plus fou que l'autre.

' Empédocle étoit un philosophe ancien, (]vii , ne pouvant comprendre les

merveilles du mont Etna, se jeta dedans par une vanité ridicule, et, trouvant

l'action belle, de peur d'en perdre le fruit et que la postérité ne l'ignorât,

laissa ses pantoufles au pied du mont. ( Note de La Fontaine.
)

.TS^J^'-
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JUPITER ET LE PASSAGER.

Oh ! combien le péril enrichiroit les dieux,

Si nous nous souvenions des vœux qu'il nous fait faire !

Mais, le péril passé, l'on ne se souvieni: guère

De ce qu'on a promis aux cieux
;

On compte seulement ce qu'on doit à la terre.

Jupiter, (lit l'impie, est un bon créancier;

Il ne se sert jamais d'huissier.

Eh ! qu'est-ce donc cpie le tonnerre'*
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Comment u|)[)elez-voiks ces avertissemeiils?

Un j)assager poiiduiit lorat^e

Avoit voilé cent bœufs an vainqnenr des Titans.

II n'en avoit pas un : vouer cent rléplianis

N'auroit pas conté davantage.

Il In-ùla quelques os quand il fut au rivage :

Au nez de Jupiter la fumée eu monta.

Sire Jupin, dit-il, prends mon vœu, le voilà;

C'est un parfum de bœuf que ta grandeur respire.

La fumée est ta part : je ne te dois plus i-ien.

.bipiter fit sem])Iant de rire;

Mais, après (pielques jours, le dieu l'attrapa bien,

Envoyant un songe lui dire

Qu'un tel trésor étoit en tel lieu. L'Iionnue au vo'u

Courut au trésor comme au feu.

Il trou\a des voleurs; et, n'ayarit dans sa bourse.

Qu'un écu pour toute ressource.

Il leur promit cent talents d'or.

Bien comptés, et d'un tel trésor :

On l'avoit enterré dedans telle bourgade.

L'endroit parut suspect aux voleurs ; de façon

Qu'à notre prometteur l'nn dit: Mon camarade,

ïu te moques de nous; meurs, et va chez Pluton

Porter tes cent talents en don.
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LE CHAT ET LE RENARD.

Le chat et le renard, comme beaux petits saints,

S'en alloient en pèlerinage.

C'étoient deux vrais tartufs, deux archipateiins.

Deux francs patte-pelus, qui, des frais du voyage,

Croquant mainte volaille, escroquant maint fromage,

S'indemnisoient à qui mieux mieux.

Le chemin étant long, et partant ennuyeux.

Pour raccourcir ils disputèrent.

La dispute est d'un grand secours :

Sans elle on dormiroit toujours.

Nos pèlerins s'égosillèrent.
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Ayant ])icn dit^piitr, Ton parla du prochain.

Le renard an chat dit enfin :

Tu prétends èiro fort lial)ile;

En sais-tu tant (pie moi? J'ai cent ruses au sac.

Non, dit l'autre ; Je n'ai (ju'un tour dans mon bissac;

Mais je soutiens qu'il en vaut mille

Eux de recommencer la dispute à l'envi.

Sur le que si que non tous deux étant ainsi,

Une meute apaisa la noise.

Le chat dit au renard : Fouille en ton sac, ami;

Cherche en ta cervelle matoise

Un stratagème sur : pour moi, voici le mien.

A ces mots, sur un arbre il grimpa bel et bien.

L'autre fit cent tours inutiles,

Entra dans cent terriers, mit cent fois en défaut

Tous les confrères de Brifaut.

Partout il tenta des asiles,

Et ce fut partout sans succès;

La fumée y pourvut, ainsi que les bassets.

Au sortir d'un terrier, deux chiens aux pieds agiles

L'étranglèrent du premier bond.

Le trop d'expédients peut gâter une affaire :

On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire.

N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon.
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LE MABI, LA FEMME ET LE VOLEUR.

Un mari fort amoureux,

Fort amoureux de sa femme,

Bien qu'il fût jouissant, se croyoit mallieureux.

Jamais œillade de la dame,

Propos flatteur et gracieux.

Mot d'amitié, ni doux sourire,

Déifiant le pauvre sire,

N'avoienl fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri.

Je le crois, c'étoit un mari.

II ne tint point à l'hyménée

Que, content de sa destinée,
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11 n'en lomerciat les dieux.

Mais (juoi ! si Taniour n'assaisonne

Les plaisirs (jiic l'hymen nous donne,

Je ne vois pas qu'on en soil mieux.

Notre épouse étant donc de la sorte bâtie,

Kt n'ayant caressé son mari de sa vie,

Il en faisoit sa plainte une nuit. Un voleur

Interrompit la doléance.

La pauvre femme eut si grand'peur

Qu'elle chercha cpielque assurance

Entre les bras de son époux.

Ami voleur, dit-il, sans toi ce bien si doux

Me seroit inconnu ! Prends donc en récompense

Tout ce qui peut chez nous être à ta bienséance
;

Prends le logis aussi. Les voleurs ne sont pas

Gens honteux, ni fort délicats :

Celui-ci fit sa main.

J'infère de ce conte

Que la plus forte passion

C'est la peur; elle fait vaincre l'aversion.

Et l'amour quehjuefois : quelcjucfois il la dompte;

J'en ai pour preuve cet amant

Qui brûla sa maison pour embrasseï' sa dame.

L'emportant h travers la llamme.

Jaime assez cet emportement:

Le coule m'en a plu toujours infiniment :

Il est bien d'une Ame espagnole.

Et plus grande encore que folle.
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LE TRÉSOR ET LES DEUX HOMMES.

Un homme n'ayant plus ni crédit, ni ressource,

Et logeant le diable en sa bourse,

C'est-à-dire n'y logeant rien,

S'imagina cju'il feroit bien

De se pendre, et finir lui-même sa misère,

Puisque aussi bien sans lui la faim le viendroit faire

Genre de mort qui ne duit pas

A gens peu curieux de goûter le trépas.

Dans cette intention, une vieille masure
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Fut la scène où devoit se passer Taventure
;

Il y porte une corde, et veut avec un clou

Au bout d'un certain mur attacher le licou.

La muraille, vieille et peu forte.

S'ébranle au premier coup, tombe avec un trésor.

Notre désespéré le ramasse et l'emporte.

Laisse là le licou, s'en retourne avec l'or,

Sans compter : ronde ou non, la somme plut au sire.

Tandis que le galant à grands pas se retire.

L'homme au trésor arrive, et trouve son argent

Absent.

Quoi! dit-il, sans mourir je perdrai cette somme!

Je ne me pendrai pas ! Et vraiment si ferai

,

Ou de corde je manquerai.

Le lacs étoit tout prêt ; il n'y manquoit (ju'un homme :

Celui-ci se l'attache, et se pend bien et beau.

Ce qui le consola, peut-être,

Fut qu'un autre eut, pour lui, fail les Irais du cordeau.

Aussi bien que l'argent le licou trouva maître.

L'avare rarement finit ses jours sans pleurs
;

Il a le moins de part au trésor qu'il enserre,

Thésaurisant pour les voleurs,

Pour ses parents, ou pour la terre.

Mais que dire du troc que la Fortune fit!'

Ce sont là de ses traits; elle s'en divertit :

Plus le tour est bizarre, et plus elle est contente.

Cette déesse inconstante

Se mit alors en l'esprit

De voir un homme se pendre :

Et celui qui se pendit

S'y devoit le moindre attendre.

no
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LE SINGE ET LE CHAT.

Bertrand avec Raton, l'un singe et l'autre chat,

(Commensaux d'un logis, avoient un commun maître.

D'animaux malfaisants c'étoit un très-bon plat :

Ils n'y craignoient tous deux aucun, quel qu'il piit être.

Trouvoit-on quelque chose au logis de gâté,

L'on ne s'en prenoit point aux gens du voisinage :

Bertrand déroboit tout : Raton, de son côté,

Étoit moins attentif aux souris qu'au fromage.

Un jour, au coin du feu, nos deux maîtres fripons,

Regardoient rôtir des marrons.

Les escroquer étoit une très-bonne atl'aire;

Nos galants y voyoient (loul)lc profit à faire ;
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Leur bien preinièreinenl , et juiis le mal dyutmi.

Bertrand dit à Raton : Frère, il faut aujourd'hui

Que tu fasses un cou|) de maître;

Tire-moi ces marrons. Si Dieu m'avoit fait naître

Propre à tirer marrons du feu,

Ortes, marrons verroient beau jeu.

Aussifol fait (jue dit : Katon, avec sa patte,

D'une manière délicate,

Kcarte un peu la cendre, et retire les doigts;

Puis les reporte à plusieurs fois;

Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque :

Rt cependant Bertrand les croque.

Une servante vient: adieu mes gens. Bâton

N'étoit pas content, ce dit-on.

Aussi ne le sont pas la plupart de ces princes

Qui, llattés d'un pareil emploi,

Vont s'écliauder en des provinces

Pour le profit de cpielque ?-oi.
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LE MILAN ET LE ROSSIGNOL.

Après que le milan , manifeste voleur,

Eut répandu l'alarme en tout le voisinage,

Et fait crier sur lui les enfants du village,

Un rossignol tomba dans ses mains par malheur.

Le héraut du printemps lui demande la vie.

Aussi bien, (jue manger en qui n'a que le son?

Ecoutez plutôt ma chanson :

Je vous raconterai Térée et son envie. —
Qui, Térée? est-ce un mets propre pour les milans?

Non pas; c'étoit un roi dont les feux violents
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Me firent ressentir leur ardeur criminelle.

Je m'en vais vous en dire une chanson si belle,

Qu'elle vous ravira : mon chant plaît à chacun.

Le milan alors lui réplicjue :

Vraiment, nous voici hien ! Lorscjue je suis à jeun,

Tu me viens parler de musique !
—

J'en parle bien aux rois. — Quand un roi te prendra,

Tu peux lui conter ces merveilles :

Pour un milan, il s'en rira.

Ventre alTamc n'a point d'oreilles.

~^^a
:v^O
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LE BERGER ET SON TROUPEAU.

Quoi ! toujours il nie inaïKjuera

Quehju'un de ce peuple imbécile!

Toujours le loup m'en gobera !

J'aurai beau les compter! Ils étoient plus de mille,

Et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin !

Robin mouton, qui par la ville

Me suivoit pour un peu de pain,

Et qui m'auroit suivi jusques au bout du monde!

Hélas ! de ma musette il entendoit le son ;

Il me sentoit venir de cent pas à la ronde.

Ah ! le pauvre Robin mouton !
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Quand (Iiiillol oui (ini rotic oraison funèbre,

Et rendu de Kol)in la mémoire célèbre,

Il harangua tout le troupeau.

Les chefs, la multitude, et jusqu'au moindre agneau,

Les conjurant de tenir ferme :

Cela seul sufiiroit pour écarter les loups.

Foi de peuple d'honneur, ils lui promettent tous

De ne bouger non plus (ju'un ternie.

Nous voulons, dirent-ils, étouffer le glouton

Qui nous a pris Kobin mouton.

Chacun en répond sur sa tète.

(îuillot les crut, et leur fit fête.

Cependant, devant qu'il fût nuit,

Il arriva nouvel encombre :

Un loup parut; tout le troupeau s'enfuit.

Ce n'étoit pas un loup, ce n'en étoit que l'ombre.

Haranguez de méchants soldats.

Ils promettront de faire rage :

Mais, au moindre danger, adieu tout leur courage;

Votre exemple et vos cris ne les retiendront pas.

FIN DU LIVRK NEUVIÈME.
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LES DEUX RATS, LE RENARD ET L'OEUF.

DISCOURS A MADAME DE I.A SABLIÈRK.

Iris, je vous louerois; il n'est que trop aisé :

Mais vous avez cent fois notre encens refusé
;

En cela peu semblal)le au reste des mortelles,

Qui veulent tous les jours des louanges nouvelles :

Pas une ne s'endort à ce bruit si flatteur.

Je ne les blâme point; je souffre cette humeur :

Elle est commune aux dieux, aux monarques, aux belles

Ce breuvage vanté par le peuple rimeur.

Le nectar, que l'on sert au maître du tonnerre.

Et dont nous enivrons tous les dieux de la lerre.

C'est la louange, Iris. Vous ne la goûtez point;

D'autres propos chez vous récompensent ce point.
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Propos, agréables commerces,

On le liasard fournit cent matières diverses;

Jiis(iiie-là qu'en votre entretien

La hagalellc a part : le monde n'en croit rien.

Laissons le monde et sa croyance.

La bagatelle, la science.

Les chimères, le rien, tout est bon : je soutiens

Qu'il faut de tout aux entretiens.

C'est un parterre où Flore épand ses biens;

Sur différentes fleurs l'abeille s'y repose,

Et fait du miel de toute chose.

Ce fondement posé, ne trouvez pas mauvais

Qu'en ces fables aussi j'entremêle des traits

De certaine philosophie.

Subtile, engageante et hardie.

On l'appelle nouvelle : en avez-vous ou non

Ouï parler? Ils disent donc

Que la bête est une machine :

Qu'en elle tout se fait sans choix et par ressorts :

Nul sentiment, point d'âme; en elle tout est corps.

Telle est la montre qui chemine

A pas toujours égaux, aveugle et sans dessein.

Ouvrez-la, lisez dans son sein :

Mainte roue y tient lieu de tout l'esprit du monde
;

La première y meut la seconde :

Une troisième suit : elle sonne à la fin.

Au dire de ces gens, la bête est toute telle.

L'objet la frappe en un endroit :

Ce lieu frappé s'en va tout droit,

Selon nous, au voisin en porter la nouvelle.

Le sens de proche en proche aussitôt la reçoit.

L'impression se fait : mais comment se fait-elle!*

Selon eux, par nécessité,

J
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Sans passion, sans volonté;

L'animal se sent agité

De mouvements (jue le vulgaire appelle

Tristesse, joie, amonr, plaisir, douleur cruelle,

On quelque autre de ces états.

Mais ce n'est point cela, ne vous y trompez pas.

Qu'est-ce donc? Une montre. Et nous? C'est autre chose.

Voici de la façon que Descartes l'expose :

Descaries, ce mortel dont on eût fait un dieu

Chez les païens, et qui tient le milieu

Entre l'homme et l'esprit; comme entre l'huître el l'homme

Le tient tel de nos gens, franche bète de somme;

Voici, dis-je, comment raisonne cet auteur :

Sur tous les animaux, enfants du Créateur,

.l'ai le don de penser; et je sais que je pense.

Or, vous savez, Iris, de certaine science.

Que, quand la l)ête penseroit,

La bête ne rélléchiroit

Sur l'objet ni sur sa pensée.

Descartes va plus loin, et soutient nettement

Qu'elle ne pense nullement.

Vous n'êtes point embarrassée

De le croire, ni moi. Cependant, quand aux bois

Le bruit des cors, celui des voix,

N'a donné nul relâche à la fuyante proie.

Qu'en vain elle a mis ses efforts

A confondre et brouiller la voie,

L'animal chargé d'ans, vieux cerf, et de dix cors,

En suppose un plus jeune, et l'oblige, par force,

A présenter aux chiens une nouvelle amorce.

Que de raisonnements pour conserver ses jours !

Le retour sur ses pas, les malices, les tours,

Et le change, et cent stratagèmes,



440 •« LIVRE X, FABLE L &^

Dignes des plus grands chefs, dignes d'un meilleur sori

On le déchire après sa mort :

Ce sont tous ses honneurs suprêmes.

Quand la perdrix

Voit ses petits

En danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle

Qui ne peut fuir encor par les airs le trépas,

Elle fait la blessée, et va trahiant de l'aile,

Attirant le chasseur et le chien sur ses pas,

Détourne le danger, sauve ainsi sa famille.

Et puis, quand le chasseur croit que son chien la pille,

Elle lui dit adieu, prend sa volée, et rit

De l'homme qui, confus, des yeux en vain la suit.

Non loin du nord il est un monde

Où l'on sait que les hal)ifants

Vivent, ainsi qu'aux premiers temps.

Dans une ignorance profonde :

Je parle des humains; car, quant aux animaux.

Ils y construisent des travaux

Qui des torrents grossis arrêtent le ravage.

Et font communiquer l'un et l'autre rivage.

L'édifice résiste et dure en son entier:

Après un lit de bois est un lit de mortier.

Chaque castor agit: commune en est la tâche;

Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche
;

Maint maître d'œuvre y court, et tient haut le balon.

La république de Platon

Ne seroit rien que l'apprentie

De cette famille amphibie.

Ils savent en hiver élever leurs maisons

,

Passent les étangs sur des ponts,
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l'iiiil lie leur ail, sa\aiil ouvrage;

lit nos pareils ont beau le voir,

Jusqu'à présent tout leur savoir

Est de passer Tonde à la nage.

Que ces castors ne soient qu'un corps vide d'esprit

,

Jamais on ne pourra m'obliger à le croire;

Mais voici beaucoup plus; écoutez ce récit,

Que je tiens d'un roi plein de gloire.

Le défenseur du nord vous sera mon garant :

Je vais citer un prince aimé de la Victoire;

Son nom seul est un mur à l'empire ottoman :

C'est le roi Polonois '. Jamais un roi ne ment.

Il dit donc que, sur sa frontière,

Des animaux entre eux ont guerre de tout temps :

Le sang, qui se transmet des pères aux enfants.

En renouvelle la matière,

(les animaux, dit-il, sont germains du renard.

Jamais la guerre avec tant d'art

Ne s'est faite parmi les lumimes,

Non pas même au siècle où nous sommes.

Corps de garde avancés, vedettes, espions.

Embuscades, partis, et mille inventions

D'une pernicieuse et maudite science,

YiWe du Styx, et mère des héros,

Exercent de ces animaux

Le bon sens et l'expérience.

Pour chanter leurs coml)ats, l'Achéron nous devroit

Rendre Homère. Ah ! s'il le rendoit,

Et qu'il rendit aussi le rival d'Kpicure %
Que diroit ce dernier sur ces exemples-ci?

Ce que j'ai déjà dit : ipiaux hèles la nature

' Sol)i(;.ski. — - DL'sca:ti'.-<.
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Peul [)i\v les seuls ressorts opérer tout ceci
;

Que la mémoire est corporelle;

Et ({ue, pour en venir aux exemples divers

Que j'ai mis en jour dans ces vers,

L'animal n'a besoin que d'elle.

L'objet, lorsqu'il revient, va dans son magasin,

Chercher, par le même chemin,

L'image auparavant tracée,

Qui sur les mêmes pas revient pareillement,

Sans le secours de la pensée.

Causer un même événement.

Nous agissons tout autrement :

La volonté nous détermine,

Non l'objet, ni l'instinct. Je parle, je chemine :

Je sens en moi certain agent
;

Tout obéit dans ma machine

A ce principe intelligent.

Il est distinct du corps, se conçoit nettement.

Se conçoit mieux que le corps môme :

De tous nos mouvements c'est l'arbitre suprême.

Mais comment le corps l'entend-il?

C'est là le point. Je vois l'outil

Obéir à la main; mais la main, qui la guide?

Eh! qui guide les cieux et leur course rapide?

Quelque ange est attaché peut-être à ces grands corps.

Un esprit vit en nous, et meut tous nos ressorts.

L'impression se fait : le moyen, je l'ignore
;

On ne l'apprend qu'au sein de la Divinité :

Et, s'il faut en parler avec sincérité,

Descartes l'ignoroit encore.

Nous et lui là -dessus nous sommes tous égaux :

O que je sais. Iris, c'est qu'en ces animaux

Dont je viens de ci(er l'exemple.
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Cet esprit n'agit pas; j'hormne seul est son templ(>.

Aussi faut-il donner à ranimai un point

Que la [)!ante après tout n'a point :

(Cependant la plante respire,

Mais que répondra-t-on à ce que je vais dire?

Deux rats cherchoient leur vie; ils trouvèrent un œuf.

Le dîné sutiisoit à gens de cette espèce :

Il n'étoit pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf.

Pleins d'appétit et d'allégresse,

Ils alloientde leur œuf manger chacun sa part,

Quand un quidam parut : c'étoit maître renard
;

Rencontre incommode et fâcheuse
;

Car comment sauver l'œuf? Le bien empaqueter;

Puis des pieds de devant ensemble le porter,

Ou le rouler, ou le traîner :

C'étoit chose impossible autant que hasardeuse.

Nécessité l'ingénieuse

Leur fournit une invention.

Comme ils pouvoient gagner leur habitation,

L'écornifleur étant à demi-quart de lieue,

L'un se mit sur le dos, prit l'œuf entre ses bras
;

Puis, malgré quelques heurts et quelques mauvais pas,

L'autre le traîna par la queue.

Qu'on m'aille soutenir, après un tel récit,

Que les bêtes n'ont point d'esprit !

Pour moi, si j'en étois le maître,

Je leur en donnerois aussi bien qu'aux enfants.

Ceux-ci pensent-ils pas dès leurs plus jeunes ans?

Quelqu'un peut donc penser ne se pouvant connoître.

Par un exemple tout égal,

J'affribuerois à l'animal,

57
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Non point une raison selon notre manière,

Mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort :

Je subtiliserois un morceau de matière

Que l'on ne pourroit plus concevoir sans effort.

Quintessence d'atome, extrait de la lumière,

Je ne sais quoi plus vif et plus mobile encor

Que le feu ; car entîn, si le bois fait la flamme,

La flamme, en s'épurant, peut-elle pas de l'âme

Nous donner quelque idée? et sort-il pas de l'or

Des entrailles du plomb? Je rendrois mon ouvrage

Ca})able de sentir, juger, rien davantage,

Et juger imparfaitement;

Sans qu'un singe jamais fît le moindre argumenl.

A l'égard de nous autres hommes.

Je ferois notre lot infiniment plus fort;

Nous aurions un double trésor :

L'un, cette âme pareille en tous tant que nous sommes,

Sages, fous, enfants, idiots.

Hôtes de l'univers sous le nom d'animaux
;

L'autre, encore une autre âme, entre nous et les anges

Commune en un certain degré
;

Et ce trésor à part créé

Suivroit parmi les airs les célestes phalanges,

Entreroit dans un point sans en être pressé.

Ne finiroit jamais, quoique ayant commencé :

Choses réelles, (pioique étranges.

Tant que l'enfance dureroit,

Cetle fille du ciel en nous ne paroîtroit

Qu'une tendre et foible lumière :

L'organe étant plus fort, la raison perceroit

Les ténèbres de la matière,

Qui toujours envelopperoit

L'autre âme imparfaite et grossière.



L'HOMME ET LA CODIEOVRE.

L'n lioiiiino vil imr coiiUnivre :

Ali ! nirclijiiile, dit-il, jo m'en vais faire une nuivi'P

Agréable à tout Tiinivers !

A ces mots ranimai pervers

(C'est le serpent que je veux dire,

Et non l'homme : on pourroit aisément s'y tromper),

A ces mots le serpent, se laissant attraper,
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Kst pris, mis en un sac; et ce qui fut le pire,

On résolut sa mort, fiit-il coupable ou non.

Afin de le payer toutefois de raison,

I/autre lui fit cette harangue :

Symbole des ingrats! être bon aux méchants,

C'est être sot; meurs donc : ta colère et tes dents

Ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue.

Reprit du mieux qu'il put : S'il falloit condamner

Tous les ingrats qui sont au monde,

A qui pourroit-on pardonner?

Toi-même tu te fais ton procès : je me fonde

Sur tes propres leçons; jette les yeux sur toi.

Mes jours sont en tes mains, tranche-les; ta justice.

C'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice;

Selon ces lois, condamne-moi;

Mais trouve bon qu'avec franchise

En mourant au moins je te dise

Que le symbole des ingrats

Ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles

Firent arrêter l'autre; il recula d'un pas.

Enfin il repartit : Tes raisons sont frivoles.

Je pourrois décider, car ce droit m'appartient;

Mais rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile.

Une vache étoit là : on l'appelle; elle vient :

Le cas est proposé. C'étoit chose facile :

Falloit-il pour cela, dit-elle, m'appeler?

La couleuvre a raison : pourquoi dissimuler?

Je nourris celui-ci depuis longues années;

11 n'a sans mes bienfaits passé nulles journées;

Tout n'est que pour lui seul; mon lait et mes enfants

Le font à la maison revenir les mains pleines :

Même j'ai rétabli sa santé, que les ans

Avoient altérée; et mes peines
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Ont pour but son plaisir ainsi que son besoin.

Enfin nie voilà vieille; il me laisse en un coin

Sans herbe : s'il vonloit encor me laisser paître !

-Alais je suis attachée : et si j'eusse eu pour maître

Un serpent, eut-il su jamais pousser si loin

L'ingratitude? Adieu : j'ai dit ce que je pense.

L'homme, tout étonné d'une telle sentence,

Dit au serpent : Faut-il croire ce qu'elle dit?

C'est une radoteuse; elle a perdu l'esprit.

Croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête.

Ainsi dit, ainsi fait. Le bœuf vient à pas lents.

Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête,

Il dit que du labeur des ans

Pour nous seuls il portoit les soins les plus pesants,

Parcourant sans cesser ce long cercle de peines

Qui, revenant sur soi, ramenoit dans nos plaines

Ce que Cérès nous donne, et vend aux animaux ;

Que cette suite de travaux

Pour récompense avoit, de tous tant que nous sommes,

Force coups, peu de gré : puis, ({uand il étoit vieux.

On croyoit l'honorer chaque fois que les hommes

Achetoient de son sang l'indulgence des dieux.

Ainsi parla le bœuf. L'homme dit : Faisons taire

Cet ennuyeux déclamateur
;

Il cherche de grands mots, et vient ici se faire,

Au lieu d'arbitre, accusateur.

Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge,

Ce fut bien pis encore. Il servoit de refuge

Contre le chaud, la pluie, et la fureur des vents;

Pour nous seuls il ornoit les jardins et les champs :

L'ombrage n'étoit pas le seul bien qu'il sût faire;

Il courboit sous les fruits. Cependant pour salaire

Un rustre l'abattoit : c'étoit là son loyer,
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Quoique, pendant tout Tan, libéral il nous donne

Ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne,

l/ondjre l'été, Thiver les plaisirs du foyer.

Que ne Témondoit-on, sans prendre la cognée?

De son tempérament, il eût encor vécu.

L'homme, trouvant mauvais que Ton Teût convaincu.

Voulut à toute force avoir cause gagnée.

Je suis iîien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là!

Du sac et du serpent aussitôt il donna

Contre les murs, tant qu'il tua la bète.

On en use ainsi chez les grands :

La raison les offense; ils se mettent en tête

Que (out est né pour eux, quadrupèdes et gens.

Et serpents.

Si (|uel(iu'un desserre les dents.

C'est un sot. J'en conviens : mais que faut- il donc faire?

Parler de loin, ou bien se taire.

^iY^,
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LA TORTUE ET LES DEUX CANARDS.

Une tortue étoit, à la tête légère,

Qui, lasse de son trou, voulut voir le pays.

Volontiers on fait cas d'une terre étrangère,

Volontiers gens boiteux haïssent le logis.

Deux canards, à qui la commère

Communiqua ce beau dessein,

Lui dirent qu'ils avoient de quoi la satisfaire.

Voyez-vous ce large chemin ?

Nous vous voiturerons, par l'air, on Améri(jue;
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Vous verrez mainte républiciuc,

Maint royaume, maint peuple; et vous proliterez

Des différentes mœurs que vous remarquerez.

Ulysse en fit autant. On ne s'attendoit guère

De voir Ulysse en cette afifaire.

La tortue écouta la proposition.

Marché fait, les oiseaux forgent une machine

Pour transporter la pèlerine.

Dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton.

Serrez bien, dirent-ils; gardez de lâcher prise.

Puis chaque canard prend ce bâton par un bout.

La tortue enlevée, on s'étonne partout

De voir aller en cette guise

L'animal lent et sa maison.

Justement au milieu de l'un et l'autre oison.

Miracle! crioit-on : venez voir dans les nues

Passer la reine des toi-fues. —
La reine ! vraiment oui : je la suis en eflèl;

Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux l'ait

De passer son chemin sans dire aucune chose;

Car, lâchant le bâton en desserrant les dents.

Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants.

Son indiscrétion de sa perte fut cause.

Imprudence, babil, et sotte vanité,

Et vaine curiosité,

Ont ensemble étroit parentage;

Ce sont enfants tous d'un lignage.
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LES POISSONS ET LE CORMORAN.

II ii'étoit point d'étang dans tout le voisinage

Qu'un cormoran n'eût mis à contril)ution :

Viviers et réservoirs lui payoient pension.

Sa cuisine alloit bien : mais, lorsque le long âge

Eut glacé le pauvre animal,

La même cuisine alla mal.

Tout cormoran se sert de pourvoyeiii' lui-mriiic.

Le nôtre, un peu troj) vieux pour voir au Ibiui des eaux,

N'avant ni (ilets ni léseaux,

r>H
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Soutï'roit une disette extrême.

Que fit- il? Le besoin, docteur en stratagème,

Lui fournit celui-ci. Sur le bord d'un étang

Cormoran vit une écrevisse.

Ma commère, dit- il, allez tout à l'instant

Porter un avis important

A ce peuple : il faut qu'il périsse;

Le maître de ce lieu dans huit jours péchera.

L'écrevisse en hâte s'en va

Conter le cas. Grande est l'émute;

On court, on s'assemble, on députe

A l'oiseau : Seigneur Cormoran,

D'où vous vient cet avis? Quel est votre garant?

Etes-vous sûr de cette affaire?

N'y savez-vous remède? Et qu'est-il bon de faire?

Changer de lieu, dit-il. — Comment le ferons-nous? —
N'en soyez point en soin : je vous porterai tous.

L'un après l'autre, en ma retraite.

Nul que Dieu seul et moi n'en connoît les chemins
;

Il n'est demeure plus secrète.

Un vivier que Nature y creusa de ses mains,

Inconnu des traîtres humains,

Sauvera votre répul)lique.

On le crut. Le peuple aquati(|ue

L'un après l'autre fut porté

Sous ce rocher peu fréquenté.

Là, Cormoian le bon apôtre,

Les ayant mis en un endroit

Transparent, peu creux, fort étroit,

Vous les prenoit sans peine, un jourTun, un jour l'autre.

Il leur apprit à leurs dépens

Que Ton ne doit jamais avoir de confiance

En ceux qui sont mangeurs de gens.
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Ils y perdirent peu, puisque riiumaine engeance

Kn auroit aussi bien crocjué sa bonne part.

Qu'importe (pii vous mange, liommeou loup!' toute panse

Me paroît une à cet égard :

Un jour plus lot, un jour plus taid
,

(]e n'est pas grande diIVrience.
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L'ENFOUISSECR ET SON COMPERE.

Un pince-maille avoit tant amassé,

Qu'il ne savoit où loger sa finance.

L'avarice, compagne et sœur de l'ignorance,

Le rendoit fort embarrassé

Dans le choix d'un dépositaire:

Car il en vonloit un, et voici sa raison :

L'objet tente; il faudra que ce monceau s'allère,

Si je le laisse à la maison :

Moi-même de mon bien je serai le larron —
Le larron P Quoi! jouir, c'est se voler soi-même!
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Mon ami, j'ui pitié de Ion oneur extrême.

Apprends de moi cette I.eçon :

Le bien n'est l)ien qu'en tant que l'on s'en peut défaire;

Sans cela c'est un mal. Veux -tu le réserver

Pour un âge et des temps qui n'en ont plus (pie faire?

La peine d'acquérii-, le soin de conserver,

Otent le prix à l'or, qu'on croit si nécessaire. —
Pour se décharger d'un tel soin,

Notre homme eut pu trouver des gens sûrs au besoin
;

Il aima mieux la terre; et, prenant son compère,

('elui-ci l'aide. Ils vont enfouir le trésor.

Au bout de (iuel([ue temps, l'homme va voir son or;

II ne retrouva que le gîte.

Soupçonnant à bon droit le compère, il va vite

Lui dire : Apprêtez-vous; car il me reste encor

Quelques deniers : je veux les joindre à l'autre masse.

Le compère aussitôt va remettre en sa place

L'argent volé
; prétendant bien

Tout reprendre à la fois, sans qu'il y manquât rien.

Mais pour ce coup, l'autre fut sage :

Il retint tout chez lui, résolu de jouir.

Plus n'entasser, plus n'enfouir;

Et le pauvre voleur, ne trouvant plus son gage,

Pensa tomber de sa hauteur.

Il n'est pas malaisé de tromper un tronq)our.
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LE LOUP ET LES BERGERS.

Un loup rempli criiumiuiité

(S'il en est de tels dans le monde)

Fit un jour sur sa cruauté,

Quoiqu'il ne l'exerçât que par nécessité,

Vue réflexion profonde.

Je suis haï, dit-il ; et de qui? de chacun.

Le loup est l'ennemi commun :

Chiens, chasseurs, villageois, s'assemblent pour sa perte;

Jupiter est là-haut étourdi de leurs cris;

C'est par là que de loups l'Angleterre est déserte :

On y mit notre tête à prix.
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Il n'est liobereaii qui ne fasse

Contre nous tels bans publier;

Il n'est marmot osant crier

Que (lu loup aussitôt sa mère ne menace.

Le tout pour un âne rogneux,

Pour un mouton pourri, pour quelque chien hargneux,

Dont j'aurai passé mon envie.

Eh bien ! ne mangeons plus de chose ayant eu vie :

Paissons l'herbe, broutons, mourons de faim plutôt.

Est-ce une chose si cruelle?

Vaut-il mieux s'attirer la haine universelle?

Disant ces mots, il vit des bergers, pour leur rôt.

Mangeants un agneau cuit en broche.

Oh! oh! dit-il, je me reproche

Le sang de cette gent : voilà ses gardiens

S'en repaissants eux et leurs chiens
;

Et moi loup, j'en ferai scrupule!

Non, par tous les dieux! non, je serois ridicule :

Thibaut l'agnelet passera,

Sans qu'à la broche je le mette.

Et non-seulement lui, mais la mère qu'il tette,

Et le [)ère qui l'engendra.

Ce loup avoit raison. Est-il dit qu'on nous voie

Faire festin de toute proie.

Manger les animaux ; et nous les réduirons

Aux mets de l'âge d'or autant que nous pourrons !

Ils n'auront ni croc ni marmite!

Bergers, bergers! le loup n'a tort

Que quand il n'est pas le plus fort :

Voulez-vous qu'il vive en ermite:^
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L'ARAIGNEE ET L'HIRONDELLE.

Jupiter, qui sus de ton cerveau,

Par un secret d'accouchement nouveau.

Tirer Pallas, jadis mon ennemie.

Entends ma plainte une fois en ta vie !

Prof^^né me vient enlever les morceaux
;

Caracolant, frisant l'air et les eaux.

Elle me prend mes mouches à ma porte

^Miennes je puis les dire; et mon réseau
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En seroit plein sans ce maudit oiseau :

Je l'ai tissu de matière assez forte.

Ainsi, d'un discours insolent,

Se plaignoit l'araignée autrefois tapissière,

Et qui lors étant filandière

Prétcndoit enlacer tout insecte volant.

La sœur de Philomèle, attentive à sa proie.

Malgré le bestion happoit mouches dans l'air.

Pour ses petits, pour elle, impitoyable joie.

Que ses enfants gloutons, d'un bec toujours ouvert,

D'un ton demi- formé, bégayante couvée,

Demandoient par des cris encor mal entendus.

La pauvre aragne n'ayant plus

Que la tête et les pieds, artisans superflus,

Se vit elle-même enlevée :

L'hirondelle, en passant, emporta toile, et tout,

Et l'animal pendant au bout.

Jupin pour chaque état mit deux tables au monde :

L'adroit, le vigilant, et le fort, sont assis

A la première ; et les petits

Mangent leur reste à la seconde.

m



LA PERDRIX ET LES COQS.

Parmi de certains coqs, incivils, peu galants,

Toujours en noise, et turbulents.

Une perdrix étoit nourrie.

Son sexe, et l'hospitalito,

De la part de ces coqs, peuple à Tamour porté,

Lui faisoient espérer beaucoup d'honnêteté :

Ils feroient les honneurs de la ménagerie.

Ce peuple cependant, fort souvent en furie.

Pour la dame étrangère ayant peu de respec '

,

Au lipu ili' resjiert . \unn l;i liiiK,' rt ii;ir licence iMKitique.
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Lui doiinoil fort souvent d'horribles coups de bec.

])'al)ord elle en fut aflligée;

Mais, sitôt (ju'olle eut vu cette troupe enragée

S'entre -battre elle-même et se percer les flancs,

Elle se consola. Ce sont leurs mœurs, dit-elle;

Ne les accusons point, plaignons plutôt ces gens :

Ju[)iter sur un seul modèle

N'a pas formé tous les esprits;

FI est des naturels de coqs et de perdrix.

S'il dépendoil de moi, je passerois ma vie

En plus honnête compagnie.

Le maître de ces lieux en ordonne autrement;

Il nous prend avec des tonnelles,

Nous loge avec des coqs, et nous coupe les ailes :

C'est de l'homme qu'il faut se plaindre seulement.



m
LE CHIEN A QUI ON A COUPÉ LES OREILLES.

Qu'ai -je fait pour me voir ainsi

Mutilé par mon propre maître!^

Le bel état où me voici !

Devant les autres chiens oserai -je paroîtrel*

rois des animaux, ou plutôt leurs tyrans,

Qui vous feroit choses pareilles !

Ainsi crioit Mouflar, jeune dogue; et les gens.

Peu touchés de ses cris douloureux et perçants,

Venoient de lui couper sans pitié les oreilles.

IMouflar y croyoit perdre. 11 vit avec le temps

Qu'il y gagnoit beaucoup ; car, étant de nature
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A piller ses paieils, mainte mésavciUiire

L'auroit (ait retourner ciiez lui

Avec cette partie en cent lieux altérée :

Chien hargneux a toujours l'oreille déchirée.

Le moins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui,

C'est le mieux. Quand on n'a qu'un endroit à défendre,

On le munit, de peur d'esclandre.

Témoin maître Moullar armé d'un gorgerin
;

Du reste ayant d'oreille autant que sur ma main.

Un loup n'eut su par où le prendre.
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LE BERGER ET LE ROI.

Deux démons à leur gré partagent notre vie,

Et de son patrimoine ont chassé la raison
;

Je ne vois point de cœur (jui ne leur sacrifie :

Si vous me demandez leur état et leur nom,

J'appelle l'un Amour, et l'autre Ambition.

Cette dernière étend le plus loin son empire;

Car même elle entre dans l'amour.

Je le ferois bien voir , mais mon but est de dire

Comme un roi fit venir un berger à sa cour.

Le conte est du bon temps, non du siècle où nous somme:;

Ce roi vit un troupeau qui couvroit tous les champs.



+9 LIVRK X, l\|î|.l!: X. Of- /,7i

liien broutant, en bon corps, rapportant tous les ans,

Grâce aux soins du berger, de très-notables sommes.
Le berger pkit au roi par ces soins diligents.

Tu mérites, dit-il, dètre pasteur de gens ;

Laisse là tes moutons, viens conduire des hommes;
Je te fais juge souverain.

Voilà notre berger la balance à la main.

Quoiqu'il n'eût guère vu d'autres gens qu'un ermite.

Son troupeau, ses matins, le loup, et puis c'est tout,

11 avoit du bon sens, le reste vient ensuite;

Bref, il en vint fort bien à bout.

L'ermite son voisin accourut pour lui dire :

Veillé-je? et n'est-ce point un songe que je vois:'

Vous, favori! vous, grand! Défiez-vous des rois;

Leur faveur est glissante.: on s'y trompe, et le pire

C'est qu'il en coûte cher : de pareilles erreurs

Ne produisent jamais que d'illustres malheurs.

Vous ne connoissez pas l'attrait qui vous engage ;

Je vous parle en ami; craignez tout. L'autre rit;

Et notre ermite poursuivit :

Voyez combien déjà la cour vous l'end peu sage.

Je crois voir cet aveugle à qui, dans un voyage,

Un serpent engourdi de froid

Vint s'offrir sous la main : il le prit poui- un foiiel
;

Le sien s'étoit perdu, tombant de sa ceinture.

Il rendoit grâce au ciel de l'heureuse aventure,

Quand un passant cria : Que tenez-vous? ô dieux î

Jetez cet animal traître et pernicieux

,

Ce serpent !— C'est un fouet.— C'est un serpent ! vous dis-je

.

A me tant tourmenter ({uel intérêt m'oblige?

Prétendez-vous garder ce trésor? — Pour(pi()i non?

Mon fouet étoit usé; j'en retrouve un fort bon :

Vous n"(ni parlez (pio pai- envie. —
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L'aveugle enfin ne le crut pas;

Il en perdit bientôt la vie :

L'animal dégourdi piqua son homme au bras.

Quant à vous, j'ose vous prédire

Qu'il vous arrivera quelque chose de pire.

— Eh! que me sauroit-il arriver que la mort?

— Mille dégoûts viendront, dit le prophète ermite.

Il en vint en effet : l'ermite n'eut pas tort.

Mainte peste de cour fit tant, par maint ressort.

Que la candeur du juge, ainsi que son mérite.

Furent suspects au prince. On cabale, on suscite

Accusateurs, et gens grevés par ses arrêts.

De nos biens, dirent-ils, il s'est fait un palais.

Le prince voulut voir ces richesses immenses.

Il ne trouva partout que médiocrité,

Louanges du désert et de la pauvreté :

C'étoient là ses magnificences.

Son fait, dit-on, consiste en des pierres de prix :

Un grand coffre en est plein, fermé de dix serrures.

Lui-même ouvrit ce coffre, et rendit bien surpris

Tous les machineurs d'impostures.

Le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux.

L'habit d'un gardeur de troupeaux

,

Petit chapeau, jupon, panetière, houlette,

Et, je pense, aussi sa musette.

Doux trésors, ce dit- il, chers gages, qui jamais

N'attirâtes sur vous l'envie et le mensonge.

Je vous reprends : sortons de ces riches palais

Comme l'on sortiroit d'un songe !

Sire, pardonnez -moi cette exclamation :

J'avois prévu ma chute en montant sur le faîte.

Je m'y suis trop complu : mais qui n'a dans la tête

Un petit grain d'ambition?
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LES POISSONS ET LE BERGER ()\1\ JOCE DE LA FLUTE.

Tircis, qui pour la seule Annette

Faisoit résonner les accords

D'une voix et d'une musette

Capables de toucher les morts,

Chantoit un jour le long des bords

D'une onde arrosant des prairies

Dont Zépliire habitoit les campagnes fleuries.

00
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Annottc, cependant, à la ligne pèchoit,

Mais nul poisson ne s'approchoit :

La bergère perdoit ses peines.

Le berger, qui par ses chansons

Eût attiré des inliumaines,

Crut (et crut mal) attirer des poissons.

Il leur chanta ceci : Citoyens de cette onde,

Laissez votre Naïade en sa grotte profonde
;

Venez voir un objet mille fois plus charmant.

Ne craignez point d'entrer aux prisons de la belle

Ce n'est qu'à nous qu'elle est cruelle.

Vous serez traités doucement;

On n'en veut point à votre vie.

Un vivier vous attend, plus clair que fin cristal;

Et, quand à quelques-uns l'appât seroit fatal.

Mourir des mains d'Annette est un sort que j'envie.

Ce discoui's éloquent ne fit pas grand effet
;

L'auditoire étoit sourd aussi bien que muet :

Tircis eut beau prêcher. Ses paroles miellées

S'en étant aux vents envolées,

Il tendit un long rets. Voilà les poissons pris,

Voilà les poissons mis aux pieds de la bergère.

vous, pasteurs d'humains, et non pas de brebis.

Rois, qui croyez gagner par raison les esprits

D'une multitude étrangère,

Ce n'est jamais par là que l'on en vient à bout;

Il y faut une autre manière :

Servez-vous de vos rets : la puissance fait tout.

^vvTiî^^^~^^© ^@@r^>%vuv
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LES DEUX PERROQUETS, LE ROI ET SON FILS.

Deux perroquets, Tun père et l'autre fils,

Du rôt d'un roi faisoient leur ordinaire.

Deux demi -dieux, Tun fils et l'autre père,

De ces oiseaux faisoient leurs favoris.

L'âge lioit une amitié sincère

Entre ces gens : les deux pères s'aimoient;

Les deux enfants, malgré leur cœur frivole.
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L'un avec Tautre aussi s'accoutuiuoienl,

Nourris ensemble, et compagnons d'école.

CY'toit beaucoup d'honneur au jeune perroquet,

Car l'enfant étoit prince, et son père monarque.

Par le tempérament que lui donna la Parque,

Il aimoit les oiseaux. Un moineau fort coquet,

Et le plus amoureux de toute la province,

Faisoit aussi sa part des délices du prince.

Ces deux rivaux un jour ensemble se jouants,

Comme il arrive aux jeunes gens.

Le jeu devint une querelle.

Le passereau, peu circonspec ',

S'attira de tels coups de bec.

Que, demi-mort et traînant l'aile,

On crut qu'il n'en pourroit guérir.

Le prince indigné fit mourir

Son perroquet. Le bruit en vint au père.

L'infortuné vieillard crie et se désespère,

Le tout en vain, ses cris sont superflus;

L'oiseau parleur est déjà dans la barque:

Pour dire mieux, l'oiseau ne parlant plus

Fait qu'en fureur sur le fils du monarque

Son père s'en va fondre, et lui crève les yeux.

Il se sauve aussitôt, et choisit pour asile

Le haut d'un pin : là, dans le sein des dieux.

Il goûte sa vengeance en lieu sûr et tranquille.

Le roi lui- môme y court, et dit pour l'attirer:

Ami, reviens chez moi; que nous sert de pleurer?

Haine, vengeance et deuil, laissons tout à la porte.

Je suis contraint de déclarer,

Encor que ma douleur soit forte,

' Au lieu (U; circonspect, pour la rime et par licence poétiiiue.
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Que le tort vient de nous; mon lils fut l'iigresseur :

Mon iils! non, c'est le Sort (jui du coup est ruulcui-.

La Parque avoit écrit de tout temps en son livre

Que l'un de nos enlants devoit cesser de vivre,

L'autre de voir, par ce malheur.

Consolons-nous tous deux, et reviens dans la cage.

Le perroquet dit : Sire roi,

Crois- tu qu'a|)rès un tel outrage

Je me doive fier à toi ?

Tu m'allègues le Sort: prétends-tu, parla foi,

Me leurrer de l'appât d'un profane langage

P

Mais que la Providence, ou bien que le Destin,

Règle les affaires du monde,

II est écrit là-haut qu'au faite de ce pin,

Ou dans quehpie foret profonde,

J'achèverai mes jours loin du l'alai ohjel

Qui doit t'ètre un juste sujet

De haine et de fureur. Je sais que la vengeance

Est un morceau de roi : car vous vivez en dieux.

Tu veux oublier cette offense
;

Je le crois : cependant il me faut, pour le mieux,

Eviter ta main et tes yeux.

Sire roi, mon ami, va-t'en, tu perds ta peine :

Ne me parle point de retour :

L'absence est aussi bien un remède à la haine

Qu'un appareil contre l'amour.
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LA LIONNE ET L'OCRSE.

Mère lionne avoit perdu son luon :

Un chasseur Tavoit pris. La pauvre infortunée

Poussoit un tel ruu,issement,

Que toute la t'orèt étoit importunée.

\a\ nuit ni son obscurité,

Son silence et ses autres charmes,

De la reine des bois n'arrêtoient les vacarmes :

Nul animal n'étoit du sommeil visité.

L'ourse enfin lui dit : Ma commère,

Un mot sans plus : tous les enfants

Qui sont passés entre vos dents
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N'avoient-ils ni pcrc ni mère!^—
Ils en avoicnt. — S'il est ainsi

,

VA (|iraiicun de leur mort n'ait nos têtes roni[)iies,

Si tant de mères se sont tues,

Que ne vous taisez-vous aussi!'—
Moi, me taire! moi, malheureuse!

Ali! j'ai perdu mon fds ! il me faudra (rainer

Une vieillesse douloureuse! —
Dites-moi, qui vous force à vous y condamner? —
Hélas! c'est le Destin ([ui me hait. — (les paroles

Ont été de tout temps en la bouche de tous.

Miséral)les humains, ceci s'adresse à vous!

Je n'entends résonner que des plaintes frivoles.

Quiconque, en pareil cas, se croit haï des cieux,

Qu'il considère llécuhe, il rendra grâce aux dieux.
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LES DEUX AVENTCRIERS ET LE TALISMAN.

Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire.

Je n'en veux pour témoin qu'Hercule et ses travaux :

Ce dieu n'a guère de rivaux
;

J'en vois peu dans la fable, encor moins dans l'histoire.

En voici pourtant un, que de vieux talismans

Firent chercher fortune au pays des romans.

11 voyageoit de compagnie.

Son camarade et lui trouvèi-ent un poteau

Avant au haut cet écriteau :
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« Seigneur aventurier, s'il te prend (juehiuo envie

« De voir ce que n'a vu nul chevalier errant,

(( ïu n'as (ju'à passer ce torrent;

« Puis, prenant dans tes bras un éléphant de pierre

« Que tu verras couché par terre,

(( Le porter, d'une haleine, au sommet de ce mont

« Qui menace les cieux de son superbe front. »

L'un des deux chevaliers saigna du nez. Si l'onde

Est rapide autant que profonde.

Dit-il..., et supposé qu'on la puisse passer,

Pourcpioi de l'éléphant s'aller embarrasser;*

Quelle ridicule entreprise !

Le sage l'aura fait par tel art et de guise

Qu'on le pourra porter peut-être quatre pas :

Mais jusqu'au haut du mont ! d'une haleine ! il n'est pas

Au pouvoir d'un mortel ; à moins que la figure

Ne soit d'un éléphant nain, pygmée, avorton,

Propre à mettre au bout d'un Imton :

Auquel cas, où l'honneur d'une telle aventure?

On nous veut attraper dedans cette écriture
;

Ce sera quelque énigme à tromper un enfant :

C'est pourquoi je vous laisse avec votre éléphant.

Le raisonneur parti, l'aventureux se lance,

Les yeux clos, à travers cette eau.

Ni profondeur ni violence

Ne purent l'arrêter; et, selon l'écriteau,

Il vit son éléphant couché sur l'autre rive.

Il le prend, il l'emporte, au haut du mont arrive,

Rencontre une esplanade, et puis une cité.

Un cri par l'éléphant est aussitôt jeté :

Le peuple aussitôt sort en armes.

Tout autre aventurier, au bruit de ces alarmes,

Auroit fui : celui-ci, loin de tourner le dos,

61



i82 '« MVKE X, FABIJî; XIV. 9^

Veut vendre au moins sa vie, et mourir en héros.

il fut tout étonné d'ouïr cette cohorte

Le proclamer monarque, au lieu de son roi mort.

Il ne se fit prier que de la bonne sorte,

Encor que le fardeau fût, dit-il, un peu fort.

Sixte en disoit autant quand on le fit saint-père :

(Seroit-ce bien une misère

Que d'être pape ou d'être roi?)

On reconnut bientôt son peu de bonne foi.

Fortune aveugle suit aveugle hardiesse.

Le sage quelquefois fait bien d'exécuter

Avant que de donner le temps à la sagesse

D'envisager le fait, et sans la consulter.
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LES LAPINS

Discidiis A M. i.K lire i)i: i. a Hoi.iiKi-orc.Ari.D.

Je me suis souvent dit, voyant de quelle sorle

L'homme agit, et qu'il se comporte

En mille occasions comme les animaux :

Le roi de ces gens-là n'a pas moins.de défauts

Que ses sujets; et la Nature
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A mis dans chaque créature

Quelque grain d'une masse où puisent les esprits

J'entends les esprits-corps, et pétris de matière.

.le vais prouver ce que je dis.

A l'heure de l'alfût, soit lorsque la lumière

Précipite ses traits dans l'humide séjour,

Soit lorsque le soleil rentre dans sa carrière,

Et que, n'étant plus nuit, il n'est pas encor jour,

Au bord de quelque bois sur un arbre je grimpe,

Et, nouveau Jupiter, du haut de cet Olympe,

Je foudroie à discrétion

Un lapin qui n'y pensoit guère.

Je vois fuir aussitôt toute la nation

Des lapins, qui, sur la bruyère.

L'œil éveillé, l'oreille au guet,

S'égayoient, et de thym parfumoient leur banquet.

Le bruit du coup fait que la bande

S'en va chercher sa sûreté

Dans la souterraine cité;

Mais le danger s'oublie, et cette peur si grande

S'évanouit bientôt : je revois les lapins.

Plus gais qu'auparavant, revenir sous mes mains.

I

Ne reconnoît-on pas en cela les humains?

Dispersés par quelque orage,

A peine ils touchent le port,

Qu'ils vont hasarder encor

Même vent, même naufrage:

Vrais lapins, on les revoit

Sous les mains de la Fortune.

Joignons à cet exemple une chose commune.

Quand des chiens étrangers passent par quelque endroit

i

1
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Qui n'est pas de leur détroit ',

Je laisse à penser quelle fête !

Les chiens du lieu, n'ayant en tête

Qu'un intérêt de gueule, à cris, à coups de dents

Vous accompagnent ces passants

Jusqu'aux confins du territoire.

Un intérêt de biens, de grandeur et de gloire,

Aux gouverneurs d'États, à certains courtisans,

A gens de tous métiers, en fait tout autant faire.

On nous voit tous, pour l'ordinaire,

Piller le survenant, nous jeter sur sa peau.

La coquette et l'auteur sont de ce caractère :

Malheur à l'écrivain nouveau !

Le moins de gens qu'on peut à l'entour du gâteau,

C'est le droit du jeu, c'est l'afTaire.

Cent exemples pourroient appuyer mon discours.

Mais les ouvrages les plus courts

Sont toujours les meilleurs. En cela j'ai pour guide

Tous les maîtres de l'art, et tiens qu'il faut laisser

Dans les plus beaux sujets quelque chose à penser:

Ainsi ce discours doit cesser.

Vous qui m'avez donné ce qu'il a de solide,

Et dont la modestie égale la grandeur,

Qui ne pûtes jamais écouter sans pudeur

La louange la plus permise,

La plus juste et la mieux acquise;

Vous enfin, dont à peine ai -je encore obtenu

i}ue votre nom reçût ici cpielques hommages.

Du temps et des censeurs défendant mes ouvrages.

I La Fontaine a einployc ici détroit poiiv rlistrict: ors deux mots sont de

t'oiinatiou coinimiue.
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Comme un nom qui, des ans et des peuples connu

,

Fait lionneur à la France, en grands noms plus f^'^conde

Qu'aucun climat de l'univers,

Permettez-moi du moins d'apprendre à tout le monde

Que vous m'avez donné le sujet de ces vers.

U

^^^-^



LE MARCHAND, LE GENTILHOMME, LE PATRE ET LE FILS DE ROI

Quatre chercheurs de nouveaux inondes,

Presque nus, échappés à la fureur des ondes,

Un (rafiquant, un nol)le, un pâtre, un fils de roi,

Réduits au sort de Bélisaire ',

Demandoient aux passants de quoi

Pouvoir soulager leur misère.

De raconter quel sort les avoit assemblés,

Quoique sous divers points tous quatre ils fussent nés,

C'est un récit de longue lialeine.

' Bélisaiio i-toit un graml capitaine, ((ui, ayant ronimandé le? aimées fie

l 'empereur et perdu les bonnes grâces de sou maître , tomlta dans un tel point

lit; misère qu'il demandoit l'auinnue sur 1ns pniniis nlu'iiiin,-:. ( Sotf de Lu

F(.)i laine.
)
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Ils s'assirent enfin au bord d'une fontaine :

Là le conseil se tint entre les pauvres gens.

Le prince s'étendit sur le malheur des grands.

Le pâtre fut d'avis qu'éloignant la pensée

De leur aventure passée,

Chacun fît de son mieux, et s'appliquât au soin

De pourvoir au commun besoin.

La plainte, ajouta- t-il, guérit-elle son homme?

Travaillons : c'est de quoi nous mener jusqu'à Rome.

Un pâtre ainsi parler! Ainsi parler? croit-on

Que le ciel n'ait donné qu'aux têtes couronnées

De l'esprit et de la raison
;

Et que de tout berger, comme de tout mouton

,

Les connoissances soient bornées?

L'avis de celui-ci fut d'abord trouvé bon

Par les trois échoués aux bords de l'Amérique.

L'un (c'étoit le marchand) savoit l'arithmétique:

A tant par mois, dit-il, j'en donnerai leçon.

J'enseignerai la politique,

Reprit le fils de roi. Le noble poursuivit :

Moi, je sais le blason
;
j'en veux tenir école :

Comme si, devers l'Inde, on eût eu dans l'esprit

La sotte vanité de ce jargon frivole !

Le pâtre dit : Amis, vous parlez bien; mais quoi !

Le mois a trente jours : jusqu'à cette échéance

Jeùnerons-nous, par votre foi?

Vous me donnez une espérance

Belle, mais éloignée, et cependant j'ai faim.

Qui pourvoira de nous au dîner de demain?

Ou plutôt sur quelle assurance

Fondez-vous, dites-moi, le souper d'aujourd'hui?

Avant tout autre, c'est celui

Dont il s'agit. Votre science



<=© LlVllE X, FABLE XVI. ®» 48'J

Est courte là-dessus : ma main y suppIcMM-a.

A ces mots, le pàtie s'en va

Dans nu l)ois : il y fit (les faf>ots, dont la vente,

Pendant cette journée et pendant la suivante,

Empêcha (ju'un long jeime à la fin ne fît tant

Qu'ils allassent là-bas exercer leur lalent.

Je conclus de cette aventure

Qu'il ne faut pas tant d'art pour conserver ses jours;

Et, grâce aux dons de la nature,

La main est le plus sur et le plus prompt secours.

FIN nu LIVRF, niXlÈME.

c>-i



1

I



}m:ÂM'^3





l

LE LION.

Sultan léopard autrefois

Eut, ce dit-on, par mainte aubaine,

Force bœufs dans ses prés, force cerfs dans ses bois,

Force moutons parmi la plaine.

Il nafjuit un lion dans la forêt prochaine.

Après les compliments et d'une et d'autre part.

Comme entre grands il se praticpie.

Le sultan fit venir son vizir le renard,

Vieux routier, et bon politique.

Tu crains, ce lui dit-il, lionceau mon voisin;



494 •« LIVRE XI, TABLE I. 3i=

Son père est mort : que peut-il faire;*

Plains plutôt le pauvre orphelin :

Il a chez lui plus d'une affaire,

Et devra beaucoup au Destin

S'il garde ce qu'il a, sans tenter de conquête.

Le renard dit, branlant la tête :

Tels orphelins, seigneur, ne me font point pilié;

Il faut de celui-ci conserver l'amitié.

Ou s'efforcer de le détruire

Avant que la griffe et la dent

Lui soit crue, et qu'il soit en état de nous nuire.

N'y perdez pas un seul moment.

J'ai fait son horoscope . il croîtra par la guerre;

Ce sera le meilleur lion.

Pour ses amis, qui soit sur terre;

Tâchez donc d'en être, sinon

Tâchez de l'affoiblir. La harangue fut vaine.

Le sultan dormoit lors; et dedans son domaine

Chacun dormoit aussi, bêtes, gens : tant qu'enfin

Le lionceau devint vrai lion. Le tocsin

Sonne aussitôt sur lui ; l'alarme se promène

De toutes parts; et le vizir,

Consulté là-dessus, dit avec un soupir :

Pourquoi l'irritez- vous? La chose est sans remède.

En vain nous appelons mille gens à notre aide :

Plus ils sont, plus il coûte; et je ne les tiens bons

Qu'à manger leur part des moutons.

Apaisez le lion : seul il passe en puissance

Ce monde d'alliés vivant sur notre bien.

Le lion en a trois qui ne lui coûtent rien.

Son courage, sa force, avec sa vigilance.

Jetez-lui promptement sous la griffe un mouton;

S'il n'en est pas content, jetez- en davantage :
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Joigne/.-y (luelque bœuf; clioisissez, pour ce don,

Tout le plus gras du pâturage.

Sauvez le reste ainsi. Ce conseil ne plut |)as.

Il en prit mal; et force États

Voisins du sultan en pâtirent :

Nul n'y gagna, tous y perdirent.

Quoi que fit ce monde ennemi,

Celui qu'ils craignoient fut le maître.

Proposez- vous d'avoir le lion pour ami.

Si vous voulez le laisser craître.

\1'
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LES DIEUX VOULANT INSTRUIRE UN FILS DE JUPITER.

vu vu M(i N si:i(; N 1 ru 1. 1; me d i maink.

Jiipilpr eut un fils, qui, se sentant du lieu

Dont il tiroit son origine,

Avoit rame toute divine.

L'enfance n'aime rien : celle du jeune dieu

Faisoit sa principale allaire

Des doux soins d'aimer et de plaire.

En lui l'auiour el la raison

Devancèrent le leuij)s, dont les ailes légères
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N'amènent que trop tôt, hélas ! chaque saison.

Flore aux regards riants, aux charmantes manières.

Toucha d'abord le cœur du jeune Olympien.

Ce que la passion peut inspirer d'adresse,

Sentiments délicats et remplis de tendresse,

Pleurs, soupirs, tout en fut : bref, il n'oublia rien.

Le fds de Jupiter devoit, par sa naissance.

Avoir un autre esprit et d'autres dons des cieux

Que les enfants des autres dieux :

Il sem])loit qu'il n'agît que par réminiscence,

Et qu'il eût autrefois fait le métier d'amant,

Tant il le fit parfaitement !

Jupiter cependant voulut le faire instruire.

Il assembla les dieux, et dit : J'ai su conduire.

Seul et sans compagnon, jusqu'ici l'univers;

Mais il est des emplois divers

Qu'aux nouveaux dieux je distribue.

Sur cet enfant chéri j'ai donc jeté la vue :

C'est mon sang; tout est plein déjà de ses autels.

Afin de mériter le rang des immortels.

Il faut qu'il sache tout. Le maître du tonnerre

Eut à peine achevé, que chacun applaudit.

Pour savoir tout, l'enfant n'avoit que trop d'esprit.

Je veux, dit le dieu de la guerre.

Lui montrer moi-même cet art

Par qui maints héros ont eu part

Aux honneurs de l'Olympe, et grossi cet empire.

Je serai son maître de lyre.

Dit le blond et docte Apollon.

Et moi, reprit Hercule à la peau de lion.

Son maître à surmonter les vices,

A dompter les transports, monstres empoisonneurs.

Comme hydres renaissants sans cesse dans les cœurs :

6.T
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Ennemi des molles délices,

Il apprendra de moi les sentiers peu battus

Qui mènent aux honneurs sur les pas des vertus.

Quand ce vint au dieu de Cythère,

Il dit qu'il lui montreroit tout.

L'Amour avoit raison. De quoi ne vient à bout

L'esprit joint au désir de plaire I
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LE FERMIER, LE CHIEN ET LE RENARD.

Le loup et le renard sont d'étranges voisins !

Je ne bâtirai point autour de leur demeure.

Ce dernier guettoit à toute heure

Les poules d'un fermier; et, quoique des plus fins,

Il n'avoit pu donner d'atteinte à la volaille.

D'une part l'appétit, de l'autre le danger,

N'étoient pas au compère un embarras léger.

Hé quoi! dit- il, cette canaille

Se moque impunément de moi !

levais, je viens, je me travaille,
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J'imagine cent tours; le rustre, en paix chez soi,

Vous fait argent de tout, convertit en monnoie

Ses chapons, sa poulaille; il en a même au croc;

Et moi, maître passé, quand j'attrape un vieux coq

,

Je suis au comble de la joie !

Pourquoi sire Jupin m'a-t-il donc appelé

Au métier de renard ? Je jure les puissances

De l'Olympe et du Styx, il en sera parlé.

Roulant en son cœur ses vengeances.

Il choisit une nuit libérale en pavots :

Chacun étoit plongé dans un profond repos;

Le maître du logis, les valets, le chien même.

Poules, poulets, chapons, tout dormoit. Le fermier,

Laissant ouvert son poulailler.

Commit une sottise extrême.

Le voleur tourne tant, qu'il entre au lieu guetté,

Le dépeuple, remplit de meurtres la cité.

Les marques de sa cruauté

Parurent avec l'aube : on vit un étalage

De corps sanglants et de carnage.

Peu s'en fallut que le soleil

Ne rebroussât d'horreur vers le manoir liquide.

Tel, et d'un spectacle pareil,

Apollon irrité contre le fier Atride

Joncha son camp de morts ; on vit presque détruit

L'ost * des Grecs; et ce fut l'ouvrage d'une nuit.

Tel encore autour de sa tente

Ajax, à l'àme impatiente,

De moutons et de boucs fit un vaste débris,

Croyant tuer en eux son concurrent Ulysse,

Et les auteurs de l'injustice

' L'armée. Vieux mot.
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Par qui laulrc emporta le prix.

Le reiiaicl, autre Ajax aux volailles funeste,

Emporte ce qu'il peut, laisse étendu le reste.

Le maître ne trouva de recours qu'à crier

(Contre ses gens, son chien : c'est l'ordinaire usage.

Ah! maudit animal, qui n'es bon qu'à noyer,

Que n'avertissois-tu dès l'abord du carnage? —
Que ne l'évitiez-vous? c'eut 6té plus tôt fait :

Si vous, maître et fermier, à qui touche le fait.

Dormez sans avoir soin que la porte soit close.

Voulez-vous que moi, chien, qui n'ai rien à la chose,

Sans aucun intérêt je perde le repos?

Ce chien parloit très à propos :

Son raisonnement pouvoit être

Fort bon dans la bouche d'un maître;

Mais, n'étant que d'un simple chien.

On trouva qu'il ne valoit rien :

On vous sangla le pauvre drille.

Toi donc, qui que tu sois, ô père de famille

(Et je ne t'ai jamais envié cet honneur),

T'attendre aux yeux d'autrui quand tu dors, c'est erreur.

Couche -toi le dernier, et vois fermer ta porte.

Que si quelque affaire t'importe.

Ne la fais point par procureur.
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LE SONGE D'UN HABITANT DU MOGOL.

Jadis certain Mogol vit en songe un vizir

Aux champs élysiens possesseur d'un plaisir

Aussi pur qu'infini, tant en prix qu'en durée :

Le même songeur vit en une autre contrée

Un ermite entouré de feux,

Qui touchoit de pitié même les malheureux.

Le cas parut étrange, et contre l'ordinaire :

Minos en ces deux morts sembloit s'être mépris.
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Le dormeur s'éveilla, tant il en fut surpris.

Dans ce songe pourtant soupçonnant du mystère,

Il se fit expliquer l'aflaire.

L'interprète lui dit : Ne vous étonnez point :

Votre songe a du sens; et, si j'ai sur ce point

Acquis tant soit peu d'habitude

,

C'est un avis des dieux. Pendant l'humain séjour

Ce vizir quelquefois cherchoit la solitude
;

Cet ermite aux vizirs alloit faire sa cour.

Si j'osois ajouter au mot de l'interprète,

J'inspirerois ici l'amour de la retraite :

Elle offre à ses amants des biens sans embarras,

Biens purs, présents du ciel, qui naissent sous les pas.

Solitude, où je trouve une douceur secrète.

Lieux que j'aimai toujours, ne pourrai-je jamais.

Loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais?

Oh ! qui m'arrêtera sous vos sombres asiles !

Quand pourront les neufsœurs, loin des cours et des villes,

M'occuper tout entier, et m'apprendre des cieux

Les divers mouvements inconnus à nos yeux.

Les noms et les vertus de ces clartés errantes

Par qui sont nos destins et nos mœurs différentes !

Que si je ne suis né pour de si grands projets.

Du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets !

Que je peigne en mes vers quelque rive fleurie !

La Parque à filets d'or n'ourdira point ma vie.

Je ne dormirai point sous de riches lambris :

Mais voit-on que le somme en perde de son prix?

En est-il moins profond et moins plein de délices?

Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices.

Quand le moment viendra d'aller trouver les morts.

J'aurai vécu sans soins, et mourrai sans remords.
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I

LE LION, LE SINGE ET LES DEUX ANES.

Le lion, pour bien gouverner,

Voulant apprendre la morale.

Se fit, un beau jour, amener

Le singe, maître es arts chez la gent animale.

La première leçon que donna le régent

Fut celle-ci : Grand roi, pour régner sagement,

Il faut que tout prince préfère

Le zèle de l'État à certain mouvement

Qu'on appelle communément

Amour-propre; car c'est le père,

C'est l'auteur de tous les défauts

Que l'on remarque aux animaux.
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Vouloir que de tout point ce sentiment vous (juitte,

Ce n'est pas cliose si petite

Qu'on en vienne à bout en un jour :

C'est beaucoup de pouvoir modérer cet amour,

Par là votre personne auguste

N'admettra jamais rien en soi

De ridicule ni d'injuste.

Donne-moi, repartit le roi,

Des exemples de l'un et l'autre.

Toute espèce, dit le docteur.

Et je commence par la nôtre.

Toute profession s'estime dans son cœur,

Traite les autres d'ignorantes.

Les qualifie impertinentes;

Et semblables discours qui ne nous coûtent rien.

L'amour- propre, au rebours, fait qu'au degré suprême

On porte ses pareils; car c'est un bon moyen

De s'élever aussi soi-même.

De tout ce que dessus j'argumente très-bien

Qn'ici-bas maint talent n'est que pure grimace.

Cabale, et certain art de se faire valoir,

Mieux su des ignorants que des gens de savoir.

L'autre jour, suivant à la trace

Deux ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir,

Se louaient tour à tour, comme c'est la manière,

J'ouïs que l'un des deux disoit à son confrère :

Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot

L'homme, cet animal si parfait? Il profane

Notre auguste nom, traitant d'âne

Ouiconque est ignorant, d'esprit lourd, idiot :

Il abuse encore d'un mot,

Et traite notre rire et nos discours de braire.

G4
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Les humains sont plaisants de prétendre exceller

Par-dessus nous. Non, non; c'est à vous de parler,

A leurs orateurs de se taire :

V^oilà les vrais braillards. Mais laissons là ces gens:

Vous m'entendez, je vous entends;

Il sufîit. Et quant aux merveilles

Dont votre divin chant vient frapper les oreilles,

Philomèle est, au prix, novice dans cet art;

Vous surpassez Lambert'. L'autre baudet repart:

Seigneur, j'admire en vous des qualités pareilles.

Ces ânes, non contents de s'être ainsi grattés,

S'en allèrent dans les cités

L'un l'autre se prôner: chacun d'eux croyoit faire.

En prisant ses pareils, une fort bonne alï'aire.

Prétendant que l'honneur en reviendroit sur lui.

J'en connois beaucoup aujourd'hui,

Non parmi les baudets, mais parmi les puissances.

Que le ciel voulut mettre en de plus hauts degrés.

Qui changeroient entre eux les simples excellences.

S'ils osoient, en des majestés.

J'en dis peut-être plus qu'il ne faut, et suppose

Que votre majesté gardera le secret.

Elle avoit souhaité d'apprendre quelque trait

Qui lui fit voir, entre autre chose.

L'amour-propre donnant du ridicule aux gens.

L'injuste aura son tour : il y faut plus de temps.

Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire

S'il traita l'autre point, car il est délicat;

Et notre maître es arts, qui n'étoit pas un fat,

Regardoit ce lion comme un terrible sire.

' Musicien célèbre.
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LE LOUP ET LE RENARD.

Mais d'où vient qu'au renard Esope accorde un point,

C'est d'exceller en tours pleins de matoiseriel^

J'en clierche la raison, et ne la trouve point.

Quand le loup a besoin de défendre sa vie.

Ou d'attaquer celle d'autrui,

N'en sait-il pas autant que lui?

Je crois qu'il en sait plus, et j'oserois peut-être

Avec quelque raison contredire mon maître.
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Voici poiirlant un cas où tout Thonneur ("'cliut

A rhôte des terriers. Un soir il aperçut

l.u lune an fond d'un puits : Torbiculaire image

Lui parut un ample fromage.

Deux seaux alternativement

Puisoient le liquide élément :

Notre renard, pressé par une faim canine,

S'a(îcommode en celui qu'au haut de la machine

L'autre seau tenoit suspendu.

Voilà l'animal descendu.

Tiré d'erreur, mais fort en peine,

Et voyant sa perte prochaine :

Car comment remonter, si quelque autre allamé.

De la même image charmé,

Et succédant à sa misère.

Par le même chemin ne le tiroit d'allaire?

Deux jours s'étoient passés sans qu'aucun vînt au puits.

Le temps, qui toujours marche, avoit pendant deux nuits

Echancré, selon l'ordinaire,

De l'astre au front d'argent la face circulaire.

Sire renard étoit désespéré.

Compère loup, le gosier altéré.

Passe par là. L'autre dit : Camarade,

Je vous veux régaler : voyez-vous cet objet?

C'est un fromage exquis. Le dieu Faune l'a fait:

La vache lo donna le lait.

.Tupiter, s'il étoit malade,

Reprendroit l'appétit en tâtant d'un tel mets.

.l'en ai mangé cette échancrure;

Le reste vous sera sulli santé pâture.

Descendez dans un seau que j'ai là mis exprès.

Bien qu'au moins mal qu'il pût il ajustât l'histoire.

Le loup fut un sot de le croire ;
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Il descend; et son poids, eniportanl l'autre |Kirl,

Refriiinde ^ en liant maître renard.

Ne nous en mo(|nons point : nous nous laissons séduire

Sur aussi peu de fondement
;

Et chacun croit fort aisément

Ce qu'il craint et ce qu'il désire.

' Elôve. Tt-rinc de l'aiicoiiiiciie.
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LE PAYSAN DU DANUBE.

Il ne faut point juger les gens sur ra[)parence.

Le conseil en est bon ; mais il n'est pas nouveau.

Jadis l'erreur du souriceau

Me servit à prouver le discours que j'avance;

J'ai, pour le fonder à présent,

Le bon Socrate, Ésope, et certain paysan

Des rives du Danube, homme dont Marc-Aurèle

Nous fait un portrait fort fidèle.

On connoît les premiers : quant à l'autre, voici

Le personnage en raccourci.
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Son nionlon nourrissoit une barbe toullue;

Toute sa personne velue

Représentoit un ours, mais un ours mal léché;

Sous un sourcil épais il avoit l'œil caché,

Le regard de travers, nez tortu, grosse lèvre,

Portoit sayon de poil de chèvre,

Et ceinture de joncs marins.

Cet homme ainsi bâti fut député des villes

Que lave le Danube. Il n'étoit point d'asiles

Où l'avarice des Romains

Ne pénétrât alors, et ne portât les mains.

Le dé{)uté vint donc, et fit cette harangue :

Romains, et vous, sénat, assis pour m'écouter,

Je supplie avant tout les dieux de m'assister :

Veuillent les immortels, conducteurs de ma langue.

Que je ne dise rien qui doive être repris !

Sans leur aide, il ne peut entrer dans les esprits

Que tout mal et toulo injustice :

Faute d'y recourir, on viole leurs lois.

Témoin nous que punit la romaine avarice :

Rome est, par nos forfaits, plus que par ses exploits,

L'instrument de notre supplice.

Craignez, Romains, craignez que le ciel quelque jour

Ne transporte chez vous les pleurs et la misère
;

Et, mettant en nos mains, par un juste retour,

Les armes dont se sert sa vengeance sévère.

Il ne vous fasse, en sa colère.

Nos esclaves à votre tour.

Et pourquoi sommes-nous les vôtres? Qu'on me die

En (juoi vous valez mieux que cent peuples divers.

Quel droit vous a rendus maîtres de l'univers?

Pourquoi venir troubler une innocente vie?

Nous cultivions en paix d'heureux champs; et nos mains
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Étoient propres aux arts, ainsi qu'au lal^ourage.

Qu'avez-vous appris aux Germains?

Ils ont l'adresse et le courage :

S'ils avoient eu l'avidité,

Comme vous, et la violence,

Peut-être en votre place ils auroient la puissance.

Et sauroient en user sans inhumanité.

Celle que vos préteurs ont sur nous exercée

N'entre qu'à peine en la pensée.

La majesté de vos autels

Elle-même en est offensée;

Car sachez que les immortels

Ont les regards sur nous. Grâces à vos exemples,

Ils n'ont devant les yeux que des objets d'horreur.

De mépris d'eux et de leurs temples,

D'avarice qui va jusques à la fureur.

Rien ne suflit aux gens cpii nous viennent de Rome :

La terre et le travail de l'iiomme

?^ont pour les assouvir des efforts superflus.

Retirez- les : on ne veut plus

Cultiver pour eux les campagnes.

Nous quittons les cités, nous fuyons aux montagnes;

Nous laissons nos chères compagnes
;

Nous ne conversons plus qu'avec des ours affreux,

Découragés de mettre au jour des malheureux.

Et de peupler pour Rome un pays qu'elle opprime.

Quant à nos enfants déjà nés.

Nous souhaitons de voir leurs jours bientôt bornés :

Vos préteurs au malheur nous font joindre le crime.

Retirez-les; ils ne nous apprendront

Que la mollesse et que le vice;

Les Germains comme eux deviendront

Gens de rapine et d'avarice.
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C'est tout ce que j'ni vu Hnns l^oine ;'i nion nhni'd.

N'a-t-ou point de présenta l'aire,

Point de pourpre à donner; c'est en vain qu'on espère

Quelcpie refuge aux lois : encor leur ministère

A-t-il mille longueurs. Ce discours un peu fort

Doit commencer à vous déplaire.

Je finis. Punissez de mort

Une plainte un peu trop sincère.

A ces mots, il se couche; et chacun étonné

Admire le grand cœur, le bon sens, l'éloquence

Du sauvage ainsi prosterné.

On le créa patrice ; et ce fut la vengeance

Qu'on crut qu'un tel discours méritoit. On choisit

D'autres préteurs; et par écrit

Le sénat demanda ce qu'avoit dit cet homme.

Pour servir de modèle aux parleurs à venir.

On ne sut pas longtemps à Home

Cette éloquence entretenir.

65
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LE VIEILLARD ET LES TROIS JEUNES HOMMES.

Un octogénaire plantoit.

Passe encor de bûtir, mais planter à cet âge !

Disoient trois jouvenceaux, enfants du voisinage :

Assurément il radotoit.

Car, au nom des dieux, je vous prie,

Quel fruit de ce labeur pouvez- vous recueillir?

Autant qu'un patriarche il vous faiidroit vieillir.

A quoi bon charger votre vie

Des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous?

Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées ;

Quittez le long espoir et les vastes pensées;
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Tout cela ne convient (ju'à nous.

Il ne convient pas à vous-mêmes,

Repartit le vieillard. Tout établissement

Vient tard, et dure peu. La main des Parques blêmes

De vos jours et des miens se joue également.

Nos termes sont pareils par leur courte durée.

Qui de nous des clartés de la voûte azurée

Doit jouir le dernier? Est-il aucun moment

Qui vous puisse assurer d'un second seulement?

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage :

Eh bien ! défendez-vous au sage

De se donner des soins pour le plaisir d'autrui ?

Cela même est un fruit que je goûte aujourd'iiui :

J'en puis jouir demain, et quelques jours encore;

Je puis enfin compter l'aurore

Plus d'une fois sur vos tombeaux.

Le vieillard eut raison : l'un des trois jouvenceaux

Se noya dès le port, allant à l'Amérique;

L'autre, afin de monter aux grandes dignités.

Dans les emplois de Mars servant la république,

Par un coup imprévu vit ses jours emportés;

Le troisième tomba d'un arbre

Que lui-même il voulut enter;

Et, pleures du vieillard, il grava sur leur marbre

Ce que je viens de raconter.

^QO^



LES SOURIS ET LE CHAT-HUANT.

Il ne faut jamais dire aux gens :

Ecoutez un bon mot, oyez une merveille.

Savez-vous si les écoutants

En feront une estime à la vôtre pareille?

Voici pourtant un cas qui peut être excepté :

Je le maintiens prodige, et tel que d'une fable

Il a l'air et les traits, encor que véritable.

On abattit un pin pour son antiquité,
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Vieux })alais d'un liil)ou, triste et sombie retraite

De l'oiseau (ju'Atropos prend pour son interprète.

Dans son tronc caverneux, et miné par le temps,

Logeoient, entre autres habitants,

Force souris sans pieds, toutes rondes de graisse.

L'oiseau les nourrissoit parmi des tas de blé.

Et de son bec avoit leur troupeau mutilé.

Cet oiseau raisonnoit : il Tant qu'on le confesse.

En son temps, aux souris le compagnon chassa :

Les premières qu'il prit du logis échappées,

Pour y remédicj", le drôle estropia

Tout ce qu'il prit ensuite; et leurs jambes coupées

Firent qu'il les mangeoit à sa commodité.

Aujourd'hui l'une, et demain l'auj^re.

Tout manger à la fois, l'impossibilité

S'y trouvoit, joint aussi le soin de sa santé.

Sa prévoyance alloit aussi loin que la nôtre :

Elle alloit jusqu'à leur porter

Vivres et grains pour subsister.

Puis, qu'un cartésien s'obstine

A traiter ce hibou de montre et de machine !

Que,] ressort lui pouvoit donner

Le conseil de tronquer un peuple mis en mue?

Si ce n'est pas là raisonner,

La raison m'est chose inconnue.

Voyez que d'arguments il fit :

Quand ce peuple est pris, il s'enfuit
;

Donc il faut le croquer aussitôt qu'on le happe.

Tout! il est impossible. Et puis pour le besoin

N'en dois-je pas garder? Donc il faut avoir soin

De le nourrir sans qu'il échappe.

Mais comment? Otons-hii les pieds. Or, trouvez-moi
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Chose par les liumains à sa fin mieux conduite !

Quel autre art de penser Aristote et sa suite

Enseignent-ils, par votre foiP

Ceci n'est pciiit une lalilo ; et l;i chose, quoique merveilleuse et presque

incroyable, est véritablement arrivée. J'ai peut-être porté trop loin la pré-

voyance de ce hibou ; car je ne prétends pas établir dans les bètes un progrès

de raisonnement tel que celui-ci; mais ces exagérations sont peimises à la

lioésie , surtout dans la manière d'écrire dont je me sers. {Noie de Ln Fontiu'yie.)



EPlLOGiiËo

C'est ainsi (|uc ma muse, aux bords d'une onde pure,

Traduisoit en langue des dieux

Tout ce que disent sous les cieux

Tant d'êtres empruntant la voix de la nature.

Truchement de peuples divers

,

Je les laisois servir d'acteurs en mon ouvrage :

Car tout parle dans l'univers :

Il n'est rien (jui n'ait son langage.

Plus éloquents chez eux qu'ils ne sont dans mes vers,

Si cenx que j'introduis me trouvent peu fidèle.

Si mon œuvre n'est pas un assez bon modèle,

J'ai du moins ouvert le chemin :

D'autres pourront y mettre une dernière main.

Favoris des neuf sœurs, achevez l'entreprise :

Donnez mainte leçon que j'ai sans doute omise;

Sous ces inventions il faut l'envelopper.

Mais vous n'avez que trop de quoi vous occuper :

Pendant le doux emploi de ma muse innocente,

Louis dompte l'Europe; et, d'une main puissante,

Il conduit à leur fin les plus nobles projets

Qu'ait jamais formés un monarque.

Favoris des neuf sœurs, ce sont là des sujets

Vainqueurs du Temps et de la Parque.

FIN un I.IVKK ONZIÈME.
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MONSE[GNEUI{ LE DUC DE BOURGOGNE

Monseigneur
,

Je ne puis employer, pour mes fables, de protection qui me soit plus

glorieuse que la vôtre. Ce yoùt exquis et ce jugement si solide que vous

faites paroître dans toutes choses au delà d'un âge où à peine les autres

princes sont- ils touchés de ce qui les environne avec le plus d'éclat :

tout cela, joint au devoir de vous obéir et à la passion de vous plaire,

m'a obligé de vous présenter un ouvrage dont l'original a été l'admira-

tion de tous les siècles, aussi bien que celle de tous les sages. Vous

m'avez même ordonné de continuer; et, si vous me permettez de le

dire, il y a des sujets dont je vous suis redevable, et où vous avez jeté

des grâces qui ont été admirées de tout le monde. Nous n'avons plus

besoin de consulter ni A]>ollon ni les Muses, ni aucune des divinités

du Parnasse : elles se rencontrent toutes dans les présents que vous a

faits la nature, et dans cette science de bien juger les ouvrages de l'es-

prit, à quoi vous joignez déjà celle de connoître toutes les règles qui

y conviennent. Les tables d'Ésope sont une ample matière pour ces

talents; elles embrassent toutes sortes d'événements et de caractères.

Ces mensonges sont i)roprement une manière d'histoire où on ne ilatte

personne. Ce ne sont pas choses de i)eu d'importance que ces sujets :

les animaux sont les précepteurs des hommes dans mon ouvrage. Je

ne m'étendrai pas davantage là-dessus : vous voyez mieux que moi le

proHl qu'on en peut tirer. Si vous vous connoissez maintenant en ora-

teurs et en poètes, vous vous connoitrez encore mieux quehjue jour en
bons politiques et en bons généraux d'armée ; et vous vous tromperez
aussi peu au choix des personnes qu'au mérite des actions. Je ne suis

pas d'un âge à espérer d'en être témoin : il faut que je me contente de
travailler sous vos ordres. L'envie de vous plaire me tiendra lieu d'une

imagination que les ans ont aiïoiblie : quand vous souhaiterez quelque
fable

, je la trouverai dans ce fonds-là. Je voudrois bien que vous y pus-
siez trouver des louanges dignes du monarque qui fait maintenant le

destin de tant de peuples et de nations, et qui rend toutes les parties

du monde attentives à ses conquêtes, à ses victoires, et à la paix quj

semble se rapprocher, et dont il impose les conditions avec toute la

modération que peuvent souhaiter nos ennemis. Je me le ligure comme
un conquérant (pii veut mettre des bornes à sa gloire et à sa puissance,
et de qui on pourroit tlire, à meilleur titre qu'on ne l'a dit d'Alexandre,
qu'il va tenir les états de l'univers, en obligeant les ministres de tant

de princes de s'assembler pour terminer une guerre qui ne peut être que
ruineuse à leurs maîtres. Ce sont des sujets au-dessus de nos paroles;

je les laisse à de meilleures plumes que la mienne, et je suis avec un
profond respect.

Monseigneur
,

Votre très-humble, très -obéissant et très - fidèle serviteur,

DE LA FONTAINE.
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LES COMPAGNONS D'ULYSSE.

A MONSElCNEt'U I.F, 11 T C H F, DDtRCOGXE.

Prince, rnni(|i]e objet du soin des immortels,

Souiïrez ([ue mon encens parfume vos autels.

Je vous ofTre un peu tard ces présents de ma muse

Les ans et les travaux me serviront d'excuse.

Mon esprit diminue, au lieu qu'à chaque instant

On aperçoit le vôtre aller en augmentant:

Il ne va pas, il court, il semble avoir des ailes.
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Le héros dont il lient des (|ualités si belles

Dans le métier de Mars brûle d'en faire autant:

Il ne tient pas à lui que, forçant la victoire,

Il ne marche à pas de géant

Dans la carrière de la gloire.

Quelque dieu le retient: c'est notre souverain,

Lui qu'un mois a rendu maître et vainqueur du Rhin.

Cette rapidité fut alors nécessaire,

Peut-être elle seroit aujourd'hui téméraire.

Je m'en tais : aussi bien les Ris et les Amours

Ne sont pas soupçonnés d'aimer les longs discours.

De ces sortes de dieux votre cour se compose :

Ils ne vous quittent point. Ce n'est pas qu'apiès tout

D'autres divinités n'y tiennent le haut bout :

Le Sens et la Raison y règlent toute chose.

Consultez ces derniers sur un fait où les Grecs,

Imprudents et peu circonspects.

S'abandonnèrent à des charmes,

Qui métamorphosoient en bêtes les humains.

Les compagnons d'Ulysse, après dix ans d'alarmes,

Erroient au gré du vent, de leur sort incertains.

Ils abordèrent un rivage

Où la fille du dieu du jour,

Circé, tenoit alors sa cour.

Elle leur fit prendre un breuvage

Délicieux, mais plein d'un funeste poison.

D'aboi'd ils perdent la raison;

Quelques moments après, leur corps et leur visage

Prennent l'air et les traits d'animaux différents :

Les voilà devenus ours, lions, éléphants;

Les uns sous une masse énorme.

Les autres sous une autre forme.
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Il s'en vit de petits; kxkmpllw, ut talpa.

Le seul Ulysse en échappa
;

Il sut se défier de la liqueur traîtresse.

Comme il joignoit à la sagesse

La mine d'un héros et le doux entretien.

Il fît tant que renchaiiteresse

Prit un autre poison peu dillérenl du sien.

Une déesse dit tout ce (ju'elle a dans l'âme :

Celle-ci déclara sa flamme.

Ulysse éloit trop fin pour ne pas profiter

D'une pareille conjoncture :

Il obtint qu'on rendroit à ses Grecs leur ligure.

Mais la voudront-ils bien, dit la nymphe, accepter!^

Allez le proposer de ce pas à la troupe.

Ulysse y court et dit : L'empoisonneuse coupe

A son remède encore, et je viens vous l'otTrir;

Chers amis, voulez -vous hommes redevenir?*

On vous rend déjà la parole.

Le lion dit, pensant rugir:

Je n'ai pas la tête si folle;

Moi renoncer aux dons que je viens d'acquérir !

J'ai griffe et dents, et mets en pièces qui m'attaque.

Je suis roi : deviendrai-je un citadin d'Ithaque?

Tu me rendras peut-être encor simj)le soldat :

Je ne veux point changer d'état.

Ulysse du lion court à l'ours : f]h ! mon frère,

Comme te voilà fait! je t'ai vu si joli !

Ah ! vraiment nous y voici,

Reprit l'ours à sa manière :

Comme me voilà fait! comme doit être un ours.

Qui t'a dit qu'une forme est plus belle qu'une autre.'*

Est-ce à la tienne à juger de la nôtre?

Je m'en rajjporte aux yeux d'une ourse mes amours.
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Te dt'plais-je? va-t'en; suis ta route, et me laisse.

Je vis libre, content, sans nul soin qui me presse;

Et te dis tout net et tout plat :

Je ne veux point changer d'état.

Le prince grec au loup va proposer Taiïaire;

Il lui dit, au hasard d'un senihlahle refus:

Camarade, je suis confus

Qu'une jeune et belle bergère

Conte aux échos les appétits gloutons

Qui t'ont fait manger ses moutons.

Autrefois on t'eût vu sauver sa bergerie;

Tu menois une honnête vie.

Quitte ces bois, et redevien.

Au lieu de loup, homme de bien.

En est-il ? dit le loup; pour moi, je n'en vois guère.

Tu t'en viens me traiter de bête carnassière
;

Toi qui parles, qu'es-tu? N'auriez-vous pas, sans moi.

Mangé ces animaux que plaint tout le village?

Si j'étois homme, par ta foi,

Aimerois-je moins le carnage?

Pour un mot quelquefois vous vous étranglez tous :

Ne vous êtes-vous pas l'un à l'autre des loups?

Tout bien considéré, je te soutiens en somme

Que, scélérat pour scélérat,

Il vaut mieux être un loup qu'un homme :

Je ne veux point changer d'état.

Ulysse fît à tous une même semonce :

Chacun d'eux fit même réponse.

Autant le grand que le petit.

La liberté, les bois, suivre leur appétit,

C'étoit leurs délices suprêmes :

Tous renonçoient au les des belles actions.

Ils croyoient s'affranchir suivants leurs passions,
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Ils ôtoieiit esclaves d'eux-mêmes.

527

Prince, j'aiirois voulu vous choisir un sujet

Où jo pusse mêler le plaisant à futile :

C'étoit sans doute un beau [)rojet,

Si ce choix ent été facile.

Les compagnons d'Ulysse enlin se sont olferls

Ils ont force pareils en ce bas univers,

Cens à qui j'impose pour peine

Votre censure et voire haine.

4^
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HE

LE CHAT ET LES DEUX MOINEAUX.

A MONSEIO'EUR I. E DlC DE BOIRGOCNE.

Un cliat, contemporain d'un fort jeune moineau,

Fut logé près de lui dès Tàge du berceau :

La cage et le panier avoient mêmes pénates.

Le chat étoit souvent agacé })ar l'oiseau :

L'un s'escrimoit du bec, l'autre jouoit des pattes.

Ce dernier toutefois épargnoit son ami,

Ne le corrigeant qu'à demi :

Il se fut fait un grand scrupule

D'armer de pointes sa férule.

Le passereau, moins circonspec,
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Lui donnoit force coups de bec.

- En sage et discrète personne,

Maître chat excusoit ces jeux
;

Entre amis il ne faut jamais (pi'on s'abandonne

Aux traits d'un courroux sérieux.

Comme ils se connoissoient tous deux dès leur bas îige,

Une longue habitude en paix les maintenoit;

Jamais en vrai combat le jeu ne se tournoi t :

Quand un moineau du voisinage

S'en vint les visiter, et se fit compagnon

Du pétulant Pierrot et du sage Raton.

Entre les deux oiseaux il arriva querelle
;

Et Raton de prendre parti.

Cet inconnu, dit-il, nous la vient donner belle.

D'insulter ainsi notre ami !

Le moineau du voisin viendra manger le nôtre !

Non, de par tous les chats! Entrant lors au combat.

Il croque l'étranger. Vraiment, dit maître chat,

Les moineaux ont un goût exquis et délicat !

Cette réflexion fit aussi croquer l'autre.

Quelle morale puis-je inférer de ce fait?

Sans cela, toute fable est un œuvre imparfait.

J'en crois voir quelques traits : mais leur ombre m'abuse.

Prince, vous les aurez incontinent trouvés
;

Ce sont des jeux pour vous, et non point pour ma muse;

Elle et ses sœurs n'ont pas l'esprit que vous avez.

<feC^^:::9>:^^i>^:^
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LE THÉSAURISEUR ET LE SINGE.

Un homme acciimiiloit. On sait que cette erreur

Va souvent jusqu'à la fureur.

Celui-ci ne songeoit que ducats et pistoles.

Quand ces biens sont oisifs, je tiens qu'ils sont frivoles.

Pour sûreté de son trésor,

Notre avare habitoit un lieu dont Ampliitrite

Défendoit aux voleurs de toutes parts l'abord.

Là, d'une volupté selon moi fort petite,

Et selon lui fort grande, il entassoit toujours :

Il passoit les nuits et les jours

A compter, calculer, supputer sans relâche ;

Calculant, supputant, com[)tant comme à la tâche.

J
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('ar il fronvoif toujours du mrcompic ;i son l'ail.

Lu gros singe, plus sage, à mon sens, (|ii(' son iiiailK
1

Jeloit quehjue (loiiblon loiijoiirs par la r('ii<''lie,

Va reiidoit le com[)t(> iniparlail :

La cliamhiu*, bien cadenassée,

Permetfoit de laisser l'argent sur le (toinploir.

Un beau jour doiu Bertrand se mit dans la pensée

D'en taire un sacrifice au li(|uide manoir.

Quant à moi, lorsque je compare

Les plaisirs de ce singe à ceux de cet avare,

Je ne sais bonnement auxquels donner le pii\ ;

Doni Bertrand gagneroit près de certains esprits :

Les raisons en seroient trop longues à déduire.

Un jour donc l'animal, (|ni ne songeoit (pi'a nuire,

[)élacli()it du monceau tantôt quehjue doublon,

Un jacobus, un ducaton,

Et puis quelque noble à la rose ;

Éprouvoil son adresse et sa force à jeter

Ces morceaux de métal, (jui se font souhaiter

Par les humains sur toute chose.

S'il n'avoit entendu son conq^teur à la fin

Mettre la clef dans la serrure,

Les ducats anroient tous pris le même chemin,

Et couru la même aventure;

Il les auroit fait tous voler jusiju'au dernier

Dans le gouffre enrichi par maint et maint naufrage.

Dieu veuille préserver maint et maint financier

Qui n'en fait pas meilleur usage !
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LES DEUX CHEVRES.

Dès que les chèvres ont brou lé,

Certain esprit de liberté

Leur fait chercher fortune : elles vont en voyage

Vers les endroits du pâturage

Les moins fréquentés des humains :

Là, s'il est quelque lieu sans route et sans chemins,

Un rocher, quelque mont pendant en précipices,

C'est où ces dames vont promener leurs caprices.
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Rien ne peut arrêter cet animal grimpant.

Deux chèvres donc s'émancipant,

Toutes deux ayant patte blanche,

Quittèrent les bas prés, chacune de sa part :

L'une vers l'autre alloit pour quelque bon hasard.

Un ruisseau se rencontre, et pour pont une planche.

Deux belettes à peine auroient passé de front

Sur ce pont :

D'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond

Dévoient faire trembler de peur ces amazones.

Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes

Pose un pied sur la planche, et l'autre en fait autant.

Je m'imagine voir, avec Louis le Grand,

Philippe-Quatre qui s'avance

Dans l'île de la Conférence.

Ainsi s'avançoient pas à pas.

Nez à nez, nos aventurières,

Qui, toutes deux étant fort fières,

Vers le milieu du pont ne se voulurent pas

L'une à l'autre céder. Elles avoient la gloire

De compter dans leur race, à ce que dit l'histoire,

L'une, certaine chèvre, au mérite sans pair.

Dont Polyphème fit présent à Galatée;

Et l'autre, la chèvre Amalthée,

Par qui fut nourri Jupiter.

Faute de reculer, leur chute fut commune :

Toutes deux tombèrent dans l'eau.

Cet accident n'est pas nouveau

Dans le chemin de la fortune.
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LE CHAT ET LA SODRIS.

Pour plaire au jeune prince à qui la Renommée

Destine un temple en mes écrits

,

Comment composerai-je une fable nommée

Le chat et la souris?

Dois-je représenter dans ces vers une belle

Qui, douce en apparence, et toutefois cruelle,

Va se jouant des cœurs que ses charmes ont pris

Comme le chat de la souris

P

Prendi'ai-je pour sujet les jeux de la Fortune?

Rien ne lui convient mieux : et c'est chose commune

Que de lui voir traiter ceux qu'on croit ses amis

Comme le chat fait la souris.

Introduirai-je un roi qu'entre ses favoris

Elle respecte seul, roi qui fixe sa roue,

Qui n'est point empêché d'un monde d'ennemis.

Et (jui des plus puissants, (juand il lui plaît, se joue

Comme le chat de la souris?

Mais insensiblement, dans le tour que j'ai pris.

Mon dessein se rencontre; et, si je ne m'abuse,

Je pourrois tout gâter par de plus longs récits :

Le jeune prince alors se joueroit de ma muse

Comme le chat de la souris.
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LE VIEUX CHAT ET LA JEUNE SOURIS.

Une jeune souris, de peu d'expérienco,

Crut flochir un vieux chat, iniploiant sa clémence,

Et payant de raisons le Raminagrobis :

Laissez-moi vivre; une souris

De ma taille et de ma dépense

Est-elle à charge en ce logis?

Aiïamerois-je, à votre avis,

L'hôte et Thôtesse, et tout leui* monde?

D'un grain de blé je me nourris :

Une noix me rend toute ronde.
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A présent je suis maigre ; attendez quelque temps
;

Réservez ce repas à messieurs vos enfants.

Ainsi parloit au chat la souris attrapée.

L'autre lui dit : Tu t'es trompée :

Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours?

Tu gagnerois autant de parler à des sourds.

Chat, et vieux, pardonner! cela n'arrive guères.

Selon ces lois, descends là-bas;

Meurs, et va- t'en, tout de ce pas,

Haranguer les sœurs filandicres :

Mes enfants trouveront assez d'autres repas.

Il tint parole.

Et pour ma fable,

Voici le sens moral qui peut y convenir :

La jeunesse se flatte, et croit tout obtenir;

La vieillesse est impitoyable.



LE CEBF MALADE.

En pays plein de cerfs, un cerf tomba malade.

Incontinent maint camarade

Accourt à son grabat le voir, le secourir,

Le consoler du moins : multitude importune.

Eh! messieurs, laissez-moi mourir:

Permettez qu'en forme commune

La Parque m'expédie; et finissez vos pleurs.

Point du tout: les consolateurs

De ce triste devoir tout au long s'acquittèrent,

Quand il plut à Dieu s'en allèrent :

fis
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Ce ne fut pas sans boire un coup,

C'est-à-dire sans prendre un droit de pâturage.

Tout se mit à brouter les bois du voisinage.

La pitance du cerf en déchut de beaucoup.

Il ne trouva plus rien à frire :

D'un mal il tomba dans un pire

,

Et se vit réduit à la fin

A jeûner et mourir de faim.

Il en coûte à qui vous réclame,

Médecins du corps et de l'Ame !

temps! ô mœurs! j'ai beau crier,

Tout le monde se fait payer.

4
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lA CHAUVE-SOURIS, LE BUISSON ET LE CANARD.

Le buisson, le canard, et la chauve-souris,

Voyant tous trois qu'en leur pays

Ils faisoient petite fortune,

Vont trafiquer au loin, et l'ont bourse commune.

Ils avoient des comptoirs, des facteurs, des agents

Non moins soigneux qu'intelligents.

Des registres exacts de mise et de recette.

Toutalloit bien, quand leur emplette,

En passant par certains endroits

Remplis d'écueils et fort ^'troits,
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Fa de trajet très-didicile,

Alla tout eiiiballée au fond des magasins

Qui du Tartare sont voisins.

Notre trio poussa maint regret inutile;

Ou plutôt il n'en poussa point:

Le plus petit marclu\nd est savant sur ce point :

Pour sauver son crédit, il faut cacher sa perte.

Celle que, par malheur, nos gens avoient soufferte,

Ne put se réparer : le cas fut découvert.

Les voilà sans crédit, sans argent, sans ressource,

Prêts à porter le bonnet vert.

Aucun ne leur ouvrit sa bourse.

Et le sort principal, et les gros intérêts,

Et les sergents, et les procès.

Et le créancier à la porte

Dès devant la pointe du jour,

N'occupoient le trio qu'à chercher maint détour

Pour contenter cette cohorte.

Le buisson accrochoit les passants à tous coups.

Messieurs, leur disoit-il , de grâce, apprenez-nous

En quel lieu sont les marchandises

Que certains gouffres nous ont prises.

Le plongeon sous les eaux s'en alloit les chercher.

L'oiseau chauve- souris n'osoit plus approcher

Pendant le jour nulle demeuie ;

Suivi de sergents à toute heure,

En des trous il s'alloit cacher.

Je connois maint detteur, qui n'est ni souris-chauve,

Ni buisson, ni canard, ni dans tel cas tombé.

Mais simple grand seigneur, qui tous les jours se sauve

Par un escalier dérobé.
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LA QUERELLE DES CHIENS ET DES CHATS, ET CELLE DES CHATS ET DES SOURIS.

La Discorde a toujours régné dans l'univers;

Notre inonde en fournit mille exemples divers :

('liez nous cette déesse a plus d'un tributaire.

Commençons par les éléments :

Vous serez étonnés de voir qu'à tous moments

Ils seront appointés contraire.

Outre ces quatre potentats,

Combien d'êtres de tous états

Se t'ont une guerre éternelle !
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Autrefois un logis plein de chiens et de chats,

Par cent arrêts rendus en forme solennelle,

Vit terminer tous leurs débats.

Le maître ayant réglé leurs emplois, leurs repas.

Et menacé du fouet quiconque auroit querelle,

Ces animaux vivoient entre eux comme cousins.

Cette union si douce, et presque fraternelle,

Kdifioit tous les voisins.

Enfin elle cessa. Quelque plat de potage,

Quelque os par préférence à quekpi'un d'eux donné,

Fit que l'autre parti s'en vint tout forcené

Représenter un tel outrage.

J'ai vu des chroni(|ueurs attribuer le cas

Aux passe-droits qu'avoit une chienne en gésine.

Quoi qu'il en soit, cet altercas

Mit en cond)ustion |a salle et la cuisine :

Chacun se déclara pour son chat, pour son chien.

On fit un règlement dont les chats se plaignirent,

Et tout le (piartier étourdirent.

Leur avocat disoit qu'il falloit bel et bien

Recourir aux arrêts. En vain ils les cherchèrent

Dans un coin où d'abord leurs agents les cachèrent :

Des souris enfin les mangèrent.

Autre procès nouveau. Le peuple souriquois

En pfitit : maint vieux chat, fin, subtil et narquois.

Et d'ailleurs en voulant à toute cette race.

Les guetta, les prit, fit main basse.

Le maître du logis ne s'en trouva que mieux.

J'en reviens à mon dire. On ne voit sous les cieux

Nul animal, nul être, aucune créature,'

Qui n'ait son opposé : c'est la loi de nature.

D'en chercher la raison, ce sont soins superflus.
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Dieu lil bien ce qu'il fit, cl je n'en sais pas plus.

(]e que je sais, c'est (ju'aux grosses paroles

On en vient, sur un rien, pins des trois quarts du temps.

Humains, il vous faudroit encore à soixante ans

Renvoyer chez les barbacoles '.

' Qui iinitc une loiipuc ti;irlir. Mut ('iniiniiitr' des Italiens.
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LE LOUP ET LE RENARD.

D'où vient que personne en la vie

N'est satisfait de son état?

Tel voudroit bien être soldat

A qui le soldat porte envie.

(Certain renard voulut, dit-on,

Se faire loup. Eh ! qui peut dire

Que pour le métier de mouton

Jamais aucnn loup ne soupire?
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Ce qui m'étonne est qu'à liuit ans

Un prince en fable ait mis la cliose,

Pendant que, sous mes cheveux blancs,

Je fabrique à force de temps

Des vers moins sensés que sa prose.

Les traits dans sa fable semés

Ne sont en l'ouvrage du poète

Ni tous ni si bien exprimés :

Sa louange en est plus complète.

De la chanter sur la musette,

C'est mon talent; mais je m'attends

Que mon héros, dans peu de temps.

Me fera prendre la trompette.

.le ne suis pas un grand prophète
;

Cependant je lis dans les cieux

Que bientôt ses faits glorieux

Demanderont plusieurs Homères :

Et ce temps-ci n'en produit guères.

Laissant à part tous ces mystères

,

Essayons de conter la fable avec succès.

Le renard dit au loup : Notre cher, pour tout mets

J'ai souvent un vieux coq, ou de maigres poulets :

C'est une viande qui me lasse.

Tu fais meilleure chère avec moins de hasard :

J'approche des maisons; tu te tiens à l'écart.

Apprends-moi ton métier, camarade, de grâce;

Rends -moi le premier de ma race

Qui fournisse son croc de quelque mouton gras :

Tu ne me mettras pas au nombre des ingrats.

69
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Je le veux, di( le loup : il m'est mort un mien IVère;

Allons prendre sa peau, tu t'en revêtiras.

Il vint; et le loup dit ; Voici comme il faut faire,

Si tu veux écarter les mâtins du troupeau.

Le renard, ayant mis la peau,

Répétoit les leçons que lui donnoit son maître.

D'abord il s'y prit mal, puis un peu mieux, puis bien;

Puis enfin il n'y manqua rien.

A peine il fut instruit autant qu'il pouvoit l'être,

Qu'un troupeau s'approcha. Le nouveau loup y couil,

Et répand la terreur dans les lieux d'alentour.

Tel, vêtu des armes d'Achille,

Patrocle mit l'alarme au camp et dans la ville :

Mères, brus et vieillards, au temple couroient tous.

L'ost du peuple bêlant crut voir cinquante loups :

Chien, berger et troupeau, tout fuit vers le village.

Et laisse seulement une brebis pour gage.

Le larron s'en saisit. A quelques pas de là

Il entendit chanter un coq du voisinage.

Le disciple aussitôt droit au coq s'en alla.

Jetant bas sa robe de classe.

Oubliant les brebis, les leçons, le régent.

Et courant d'un pas diligent.

Que sert-il qu'on se contrefasse?

Prétendre ainsi changer est une illusion :

L'on reprend sa première trace

A la première occasion.

De votre esprit, que nul autre n'égale,

Prince, ma muse tient tout entier ce projet :

Vous m'avez donné le sujet.

Le dialogue et la morale.



L'ECREVISSE ET SA FILLE

Les sages quelquefois, ainsi que Técrevisse,

IMarchent à reculons, tournent le dos au port.

C'est Tart des matelots : c'est aussi l'artifice

De ceux qui, pour couvrir quelque puissant eiïort,

Envisagent un point directement contraire,

Et font vers ce lieu-là courir leur adversaire.

Mon sujet est petit, cet accessoire est grand :

Je pourrois l'appliquer à certain conquérant

Qui tout seul déconcerte une ligue à cent têtes.
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Ce qu'il n'entreprend pas, et ce qu'il entreprend,

N'est d'abord qu'un secret, puis devient des conquêtes.

En vain l'on a les yeux sur ce qu'il veut cacher.

Ce sont arrêts du Sort qu'on ne peut empêcher :

Le torrent à la fin devient insurmontable.

Cent dieux sont impuissants contre un seul Jupiter.

Louis et le Destin me semblent de concert

Entraîner l'univers. Venons à notre fable.

Mère écrevisse un jour à sa fille disoit :

Comme tu vas, bon Dieu ! ne peux- tu marcher droit;'

Et comme vous allez vous-même ! dit la fille :

Puis-je autrement marcher que ne fait ma famille?

Veut-on que j'aille droit quand on y va tortu?

Elle avoit raison : la vertu

De tout exemple domestique

Est universelle, et s'applique

En bien, en mal, en tout; fait des sages, des sots;

Beaucoup plus de ceux-ci. Quant à tourner le dos

A son but, j'y reviens; la méthode en est bonne.

Surtout au métier de Bellone :

Mais il faut le faire à propos.

I
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L'AIGLE ET LA PIE.

L'aigle, reine des airs, avec Margot la pie,

Ditl'érentes crimmeur, de langage, et d'esprit,

Et d'habit,

Traversoient un bout de prairie.

Le hasard les assemble en un coin détourné.

L'agace eut peur; mais l'aigle, ayant fort bien dhié,

La rassure, et lui dit : Allons de compagnie;

Si le maître des dieux assez souvent s'ennuie.

Lui qui gouverne l'univers,

J'en puis bien faire autant, moi qu'on sait qui le sers.
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Entretenez-moi donc, et sans cérémonie.

Caquet-bon-bec alors de jaser au plus dru,

Sur ceci, sur cela, sur tout. L'homme d'Horace,

Disant le bien, le mal, à travers champs, n'eût su

Ce qu'en fait de babil y savoit notre agace.

Elle offre d'avertir de tout ce qui se passe,

Sautant, allant de place en place.

Bon espion, Dieu sait. Son offre ayant déplu,

L'aigle lui dit tout en colère :

Ne quittez point votre séjour.

Caquet-bon-bec, ma mie : adieu; je n'ai que faire

D'une babillardc à ma cour:

C'est un fort méchant caractère.

Margot ne demandoit pas mieux.

Ce n'est pas ce qu'on croit que d'entrer chez les dieux

Cet honneur a souvent de mortelles angoisses.

Rediseui's, es|)ions, gens à l'air gracieux.

Au cœur tout différent, s'y rendent odieux :

Quoique ainsi que la pie il faille dans ces lieux

Porter hal)it de deux paroisses.

m.
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LE MILAN, LE ROI ET LE CHASSEUR.

A S. A. S. MONSi: ir.NElR l.V. l'RINT.E I) K C.ONTI.

Comme les dieux sont bons, ils veulent que les rois

Le soient aussi : c'est l'indulgence

Qui fîiit le plus beau de leurs droits,

Non les douceurs de la vengeance :

Prince, c'est votre avis. On sait que le courroux

S'éteint en votre cœur sitôt qu'on l'y voit naître.

Achille, qui du sien ne put se rendre maître.

Fut par là moins héros que vous.
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Ce titre n'appartient qu'à ceux d'entre les hommes

Qui, comme en Tage d'or, font cent biens ici-bas.

Peu de grands sont nés tels en cet âge où nous sommes

L'univers leur sait gré du mal qu'ils ne font pas.

Loin que vous suiviez ces exemples,

Mille actes généreux vous promettent des temples.

Apollon, citoyen de ces augustes lieux.

Prétend y célébrer votre nom sur sa lyre.

Je sais qu'on vous attend dans le palais des dieux :

Un siècle de séjour doit ici vous suffire.

Hymen veut séjourner tout un siècle chez vous.

Puissent ses plaisirs les plus doux

Vous composer des destinées

Par ce temps à peine bornées !

Et la princesse et vous n'en méritez pas moins.

J'en prends ses charmes pour témoins;

Pour témoins j'en prends les merveilles

Par qui le ciel, pour vous prodigue en ses présents.

De qualités qui n'ont qu'en vous seul leurs pareilles

Voulut orner vos jeunes ans.

Bourbon de son esprit ses grâces assaisonne :

Le ciel joignit en sa personne

Ce qui sait se faire estimer

A ce qui sait se faire aimer :

Il ne m'appartient pas d'étaler votre joie
;

Je me tais donc, et vais rimer

Ce que fit un oiseau de proie.

Un milan, de son nid antique possesseur,

Etant pris vif par un chasseur,

D'en faire au prince un don cet homme se propose.

La rareté du fait donnoit prix à la chose.

L'oiseau, par le chasseur humblement présenté,
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Si ce conte n'est apocryphe,

Va tout droit iniprinior sa ^n'KTe

Sur le nez de sa majesté. —
Quoi ! sur le nez du roi?— Du roi môme en personne. —
Il n'avoit donc alois ni sceptre ni couronne?—
Quand il en auroit eu, ç'auroit 6té tout un :

Le nez royal fut pris comme un nez du commun.

Dire des courtisans les clameurs et la peine

Seroit se consumer en elforts impuissants.

Le roi n'éclata point : les cris sont indécents

A la majesté souveraine.

L'oiseau garda son poste : on ne put seulement

Hâter son départ d'un moment.

Son maître le rappelle, et crie, et se tourmente.

Lui présente le leurre et le poing, mais en vain.

On crut que jusqu'au lendemain

Le maudit animal à la serre insolente

Nicheroit là malgré le bruit,

Va sui' le nez sacré voudioil passer la nuil.

Tâcher de l'en tirer irritoit son caprice.

Il quitte enfin le roi, qui dit : Laissez aller

Ce milan, et celui qui m'a cru régaler.

Ils se sont acquittés tous deux de leur office,

L'un en milan , et l'autre en citoyen des bois :

Pour moi, qui sais comment doivent agir les rois.

Je les atTranchis du supplice.

Et la cour d'admirer. Les courtisans ravis

Elèvent de tels faits, par eux si mal suivis :

Bien peu, même des rois, prendroient un tel modèle;

Et le veneur l'échappa belle;

Coupable seulement, tant lui que l'animal,

D'ignorer le danger d'approcher trop du maître :

Ils n'avoient appris à connoître
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Que les liôtes des bois; étoit-ce un si grand mal?

Pilpay lait près du Gange arriver l'aventure.

Là, nulle humaine créature

' Ne touche aux animaux pour leur sang épancher :

Le roi même feroit scrupule d'y toucher.

Savons-nous, disent-ils, si cet oiseau de proie

N'étoit point au siège de Troie?

Peut-être y tint-il lieu d'un prince ou d'un héros

Des plus huppés et des plus hauts :

Ce qu'il fut autrefois il pourra l'être encore.

Nous croyons, après Pythagore,

Qu'avec les animaux de forme nous changeons
;

Tantôt milans, tantôt pigeons.

Tantôt humains, puis volatilles
'

Ayant dans les airs leurs familles.

Gomme l'on conte en deux façons

L'accident du chasseur, voici l'autre manière.

Un certain fauconnier, ayant pris, ce dit-on,

A la chasse un milan (ce qui n'arrive guère),

En voulut au roi faire un don,

Gomme de chose singulière :

Ge cas n'arrive pas quelquefois en cent ans
;

G'est le non plus ultra de la fauconnerie.

Ge chasseur perce donc un gros de courtisans,

Plein de zèle, échauffé, s'il le fut de sa vie.

Par ce parangon des présents^

Il croyoit sa fortune faite :

Quand l'animal porte-sonnette,

Sauvage encoi-e et tout grossier.

< C'est éviiipinnioiit pour l,i lime que La Frmtaiiu' a modifn' ainsi le mot
ro/nti/p.
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Avec SOS ongles toiil d'acier,

Prend le nez du chasseur, happe le pauvre sire.

Lui de crier; chacun de rire,

M()nar(|uo et courtisans. Qui n'eût ri? Quant à moi

,

Je n'en eusse quitté ma part pour un empire.

Qu'un pape rie, en bonne foi,

Je ne l'ose assurer; mais je tiendrois un roi

Bien malheureux, s'il n'osoit rire:

C'est le plaisir des dieux. Malgré son noir souci,

Jupiter et le peuple immortel rit aussi.

Il en lit des éclats, à ce que dit l'histoire.

Quand Vulcain, clopinant, lui vint donner à boire.

Que le peuple immortel se montrât sage, ou non,

J ai changé mon sujet avec juste raison;

Car, puisqu'il s'agit de morale.

Que nous eût du chasseur l'aventure fatale

Enseigné de nouveau?

L'on a vu de tout temps

Plus de sots fauconniers que de rois indulgents.
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LE RENARD, LES MODCHES ET LE HÉRISSON.

Aux. traces de son sang un vieux liôte des bois,

Renard fin, subtil et matois,

Blessé par des chasseurs, et tombé dans la fange,

Autrefois attira ce parasite ailé

Que nous avons mouche appelé.

n accusoit les dieux, et Irouvoit fort étrange

Que le Sort à tel point le voulût affliger.

Et le fit aux mouches manger.

Quoi ! se jeter sur moi, sur moi le plus habile

De tous les hôtes des forêts !

Depuis quand les renards sont-ils un si bon mets?

Et que me sert ma queue? est-ce un poids inutile?



<¥ù I.IVKK \ll . K AIU.K XIII. &=> ii!

\a, le ciel te confonde, animal iniporlnn !

Que ne vis- tu sur le commun !

Un hérisson du voisinage,

Dans mes vers nouveau personnage,

Voulut le délivrer de Timportunité

Du peuple })lein d'avidité :

Je les vais de mes dards entiler par centaines,

Voisin renard, dit-il, et terminer tes peines,

(iarde-t'en bien, dit l'autre; ami, ne le fais pas :

Laisse-les, je te prie, achever leur repas,

(les animaux sont sonis; une troupe iiou\elle

Viendroit fondre sur moi, [)lus âpre et plus cruelle.

Nous ne trouvons que trop de mangeurs ici-has :

(leux-ci sont courtisans, ceux-là sont magistrats.

Aristote appliquoit cet apologue aux hommes.

Les exemples en sont communs.

Surtout au pays où nous sommes.

Plus telles gens sont pleins, moins ils sont im})oi-tuns.
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L'AMOUR ET LA FOLIE.

Tout est mystère dans l'amour,

Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance :

Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour

Que d'épuiser cette science.

Je ne prétends donc point tout expliquer ici :

Mon but est seulement de dire, à ma manière,

Comme raveugle que voici

(C'est un dieu), comment, dis-je, il perdit la lumière,

Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien;
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J'en fais juge un amant, et ne décide rien.

La Folie et l'Amour jouoient un jour ensemble :

Celui-ci n'étoit pas encor privé des yeux.

Une dispute vint : l'Amour veut qu'on assemble

Là-dessus le conseil des dieux;

L'autre n'eut pas la patience
;

Elle lui donne un coup si furieux,

Qu'il en perd la clarté des cieux.

Vénus en demande vengeance.

Femme et mère, il sullit poui- juger de ses cris :

Les dieux en furent étourdis.

Et Jupiter, et Némésis,

Et les juges d'Enfer, (uilin toule la bande.

Elle représenta l'énormité du cas :

Son fds sans un bâton ne pouvoit faire un pas :

Nulle peine n'étoit j)our ce crime assez grande :

Le dommage devoit être aussi réparé.

Quand on eut bien considéré

L'intérêt du public, celui de la partie,

Le résultat enfin de la suprême cour

Fut de condamner la Folie

A servir de guide à l'Amour.



LE CORBEAU, LA GAZELLE, LA TORTUE ET LE RAT.

A MADAME DE LA SABLIERE.

Je vous gardois un temple dans mes vers :

Il n'eût fini qu'avecque l'univers.

Déjà ma main en fondoit la durée

Sur ce bel art qu'ont les dieux inventé,

Et sur le nom de la divinité

Que dans ce temple on auroit adorée.

Sur le portail j'aurois ces mots écrits :

P.\LAIS SACRÉ DE LA DÉESSE IrIS
;

Non celle-là qu'a Junon à ses gages;

Car Junon même et le maître des dieux
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Serviroient rautre, et seroieiU glorieux

Du seul honneur de porter ses messages.

L'apothéose à la voûte eût paru :

Là, tout l'Olympe en pompe eût ctr vu

Plaçant Iris sous un dais do lumière.

Les murs auroient amplement contenu

Toute sa vie : agréable matière,

iMais peu féconde en ces événements

Qui des Etats font les renversements.

Au fond du temple eût été son image,

Avec ses traits, son souris, ses appas,

Son art de plaire et de n'y penser pas,

Ses agréments, à qui tout rend hommage.

J'aurois fait voir à ses pieds des mortels

Et des héros, des demi-dieux encore.

Même des dicuix : ce que le monde adore

Vient quelquefois parfumer ses autels.

J'eusse en ses yeux fait briller de son âme

Tous les trésors, (pioicpie imparfaitement;

Car ce cœur vif et tendre infiniment

Pour ses amis, et non point autrement;

Car cet esprit, qui, né du firmament,

A beauté d'homme avec grâce de femme,

Ne se peut pas, comme on veut, exprimer.

vous, Iris, qui savez tout charmer,

Qui savez plaire en un degré suprême,

Vous que l'on aime à l'égal de soi-même

(Ceci soit dit sans nul soupçon d'amour,

Car c'est un mot banni de votre cour.

Laissons-le donc), agréez que ma muse

Achève un jour cette ébauche confuse.

J'en ai placé l'idée et le projet,

Pour plus de grâce, au-devant d'un sujet

Où l'amitié donne de telles marques.

71
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Et d'un tel prix, ({ue leur simple récit

Peut quelque temps amuser votre esprit.

Non que ceci se passe entre monarques :

Ce que chez vous nous voyons estimer

N'est pas un roi qui ne sait point aimer;

C'est un mortel qui sait mettre sa vie

Pour son ami. J'en vois peu de si bons.

Quatre animaux, vivant de compagnie.

Vont aux humains en donner des leçons.

La gazelle, le rat, le corbeau, la tortue,

Vivoient ensemble unis : douce société !

Le choix d'une demeure aux humains inconnue

Assuroit leur félicité.

Mais quoi ! l'homme découvre enfin toutes retraites.

Soyez au milieu des déserts,

Au fond des eaux, au haut des airs,

Vous n'éviterez point ses embûches secrètes.

La gazelle s'alloit ébattre innocemment,

Quand un chien, maudit instrument

Du plaisir barbare des hommes,

Vint sur l'herbe éventer les traces de ses pas.

Elle fuit. Et le rat, à l'heure du repas,

Dit aux amis restants : D'où vient que nous ne sommes

Aujourd'hui (pie trois conviés?

La gazelle déjà nous a-t-elle oubliés?

A ces paroles, la tortue

S'écrie, et dit : Ah ! si j'étois

Comme un corbeau d'ailes pourvue,

Tout de ce pas je m'en irois

Apprendre au moins quelle contrée,

Quel accident tient arrêtée

Notre compagne au pied léger;

Car, à l'égard du cœur, il en faut mieux juger.
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Le corbeau jKut à lire-d'aile;

Il aperçoit de loin rim|)rii(lenle j2;azelle

Prise au piège, el se lourmenlant.

Il retourne avertir les autres à l'instant ;

Car, de lui demander (piand
,
pourquoi, ni commeni

Ce malheur est tomhé sur elle,

Et perdre en vains discours cet utile momeni,

Comme eut t'ait un maître d'école,

Il avoit trop de jugement.

Le corbeau donc vole et revole.

Sur son rapport, les trois amis

Tiennent conseil. Deux sont d'avis

De se transporter sans remise

Aux lieux 011 la gazelle est prise.

L'autre, dit le corbeau, gardera le logis:

Avec son marcher lent, quand arriveroit-ellei'

Après la mort de la gazelle.

Ces mots à peine dits, ils s'en vont secourir

Leur chère et fidèle compagne.

Pauvre chevrette de montagne.

La tortue y voulut courir :

La voilà comme eux en campagne,

.Maudissant ses pieds courts avec juste raison.

Et la nécessité de porter sa maison.

Rongemaille (le rat eut à bon droit ce nom)

Coupe les nœuds du lacs : on peut penseï' la joie.

Le chasseur vient, et dit: Qui m'a ravi ma proie?

Rongemaille, à ces mots, se retire en un trou,

Le corbeau sur un arbre, en un bois la gazelle :

Et le chasseur, à demi fou

De n'en avoir nulle nouvelle,

Aperçoit la tortue, et retient son courroux.

D'où vient, dit-il, que je m'efîraic!'

Je veux qu'à mon souper celle-ci me défraie.
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Il la mit dans son sac. Elle eût payé pour tous,

Si le corbeau n'en eût averti la chevrette.

Celle-ci, quittant sa retraite,

('ontrofait la ijoiteuse, et vient se présenter.

LMionime de suivre, et de jeter

Tout ce qui lui pesoit: si bien que Rongemaille

Autour des nœuds du sac tant opère et travaille,

Qu'il délivre encor l'autre sœur.

Sur qui s'étoit fondé le souper du chasseur.

Pilpay conte qu'ainsi la chose s'est passée.

Pour peu que je voulusse invoquer Apollon,

J'en (erois, pour vous plaire, un ouvrage aussi long

Que l'Iliade ou l'Odyssée.

Rongemaille feroit le principal héros,

Ouoiqu'à vrai dire ici chacun soit nécessaire.

Porte-maison l'infante y tient de tels propos,

Que monsieur du corbeau va faire

Oftice d'espion, et puis de messager.

La gazelle a d'ailleurs l'adresse d'engager

Le chasseur à donner du temps à Rongemaille.

Ainsi chacun dans son endroit

S'entremet, agit et travaille.

A qui donner le prix? Au cœur, si l'on m'en croit.

Que n'ose et que ne peut l'amitié violente !

Cet autre sentiment que l'on appelle amour

Mérite moins d'honneur; cependant chaque jour

Je le célèbre et je le chante.

Hélas! il n'en rend pas mon âme plus contente!

Vous protégez sa sœur, il suHit; et mes vers

Vont s'engager pour elle à des tons tout divers.

Mon maître étoit l'Amour : j'en vais servir un autre,

Et porter par tout l'univers

Sa gloire aussi bien que la vôtre.
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LA FORET ET LE BUCHERON.

Un biicheron venoit de rompre ou d'égarer

Le bois dont il avoit emmanché sa cognée.

Cette perte ne put si tôt se réparer

Que la forêt n'en fut (pielque temps épargnée.

L'Iiomme enfin la prie humblement

De lui laisser tout doucement

Emporter une unique branche,

Afin de faire un autre manche :

Il iroit emj)loyer ailleurs son gagne-pain;

Il laisseroit debout maint chône et maint sapin
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Doiil cliaciin respectoil la vieillesse et les charmes.

L'innocente foret lui fournit d'autres armes.

Elle en eut du regret. Il emmanche son fer :

Le misérable ne s'en sert

Qu'à dépouiller sa bienfaitrice

De ses principaux ornements.

Elle gémit à tous moments :

Son propre don fait son su|)plice.

Voilà le train du monde et de ses sectateurs :

On s'y sert du bienfait contre les bienfaiteurs.

Je suis las d'en parler. Mais que de doux ombrages

Soient exposés à ces outrages,

Qui ne se plaindroit là-dessus 1'

Hélas ! j'ai beau crier et me rendre incommode,

L'ingratitude et les abus

N'en seront pas moins à la mode.

1
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LE RENARD, LE LOUP ET LE CHEVAL.

Un renard, jeune encor, quoique des plus madrés,

Vit le premier cheval qu'il eut vu de sa vie.

Il dit à certain loup, franc novice : Accourez,

Un animal paît dans nos prés,

Beau, grand; j'en ai la vue encor toute ravie.

Est-il plus fort que nous? dit le loup en riant.

Fais-moi son portrait, je te prie.

Si j'étois quelque peintre ou quelque étudiant,

Repartit le renard, j'avancerois la joie

Que vous aurez en le voyant.

Mais venez. Que sait-on? peut-être est-ce une proie
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Que la fortune nous envoie.

Ils vont; et le cheval, qu'à l'herbe on avoit mis,

Assez peu curieux de semblables amis,

Fut presque sur le point d'enfiler la venelle '.

Seigneur, dit le renard, vos humbles serviteurs

Apprendront volontiers comment on vous appelle.

Le cheval, qui n'étoit dépourvu de cervelle,

Leur dit : Lisez mon nom, vous le pouvez, messieurs,

Mon cordonnier l'a mis autour de ma semelle.

Le renard s'excusa sur son peu de savoir.

Mes parents, reprit-il, ne m'ont point fait instruire;

Ils sont pauvres, et n'ont qu'un trou pour tout avoir;

(^eux du loup, gros messieurs, l'ont fait apprendre à lire.

Le loup, par ce discours flatté.

S'approcha. Mais sa vanité

Lui conta quatre dents : le cheval lui desserre

Lin coup; et haut le pied. Voilà mon loup par terre;

Mal en point, sanglant et gâté.

Frère, dit le renard^ ceci nous justifie

(]e que m'ont dit des gens d'esprit :

(^et animal vous a sur la mâchoire écrit

Que de tout inconnu le sage se méfie.

I

' Venelle siiniifie sentier ; et enfiler la venelle siiiuilie proveibialemeut

s'enfuir.
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LE RENARD ET LES POULETS D'INDE.

Contre les assauts d'un renard

Un arbre à des dindons servoit de citadelle.

Le perfide, ayant fait tout le tour du rempart,

Et vu chacun en sentinelle,

S'écria : Quoi ! ces gens se moqueront de moi !

Kux seuls seront exempts de la commune loi !

'2
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Non, })ar tous les dieux ! non. Il accomplit son dire.

La lune, alors luisant, sembloit, contre le sire,

Vouloir favoriser la dindonnière gent.

Lui, qui n'étoit novice au métier d'assiégeant.

Eut recours à son sac de ruses scélérates,

Feignit vouloir gravir, se guinda sur ses pattes,

Puis contrefit le mort, puis le ressuscité.

Arlequin n'eiit exécuté

Tant de différents personnages.

Il élevoit sa queue, il la faisoit briller,

Et cent mille autres badinages;

Pendant quoi nul dindon n'eût osé sommeiller.

L'ennemi les lassoit en leur tenant la vue

Sur même objet toujours tendue.

Les pauvres gens étant à la longue éblouis,

Toujours il en tomboit quelqu'un : autant de pris.

Autant de mis à part : près de moitié succombe.

Le compagnon les porte en son garde- manger.

Le trop d'attention qu'on a pour le danger

Fait le plus souvent qu'on y tombe.

r^"^C£^ )

J
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LE SINGE.

Il est un singe dans Paris

A (jui Ton avoit donné femme;

Singe en effet d'aucuns maris,

Il la battoit. La pauvre dame

En a tant soupiré, qu'enfin elle n'est plus.

Leur fds se plaint d'étrange sorte,

Il éclate en cris superflus :

Le père en rit, sa femme est morte;
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Il a déjà d'aiitres amours,

Que Ton croit qu'il battra toujours;

Il hante la laverne, et souvent il s'enivre.

N'attende/ rien de bon du peuple imitateur,

Qu'il soit singe ou qu'il fosse un liA re

La pire espèce, c'est l'auteur.

1/-.

5
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LE PHILOSOPHE SCYTHE.

Un pliilosoplie austère, et né dans la Scylliie,

Se proposant de suivre une plus douce vie,

Voyagea chez les Grecs, et vit en certains lieux

Un sage assez semblable au vieillard de Virgile,

Homme égalant les rois, homme approchant des dieux
,

Et, comme ces derniers, satisfait et tranquille.

Son bonheur consistoit aux beautés d'un jardin.

Le Scythe Ty trouva qui, la serpe à la main,

De ses arbres à fruit retranchoit Tinutile,

Ubranchoit, émondoit, ôtoit ceci, cela,

Corrigeant partout la nature,

Excessive à payer ses soins avec usure.
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Le Scythe alors lui demanda

Pourquoi cette ruine : étoit-il d'homme sage

De mutiler ainsi ces pauvres habitants?

Quittez- moi votre serpe, instrument de dommage;

Laissez agir la faux du Temps :

Ils iront assez tôt border le noir rivage.

J'ote le superflu, dit l'autre; et, l'abattant,

Le reste en prolite d'autant.

Le Scythe, retourné dans sa triste demeure.

Prend la serpe à son tour, coupe et taille à toute heure

Conseille à ses voisins, prescrit à ses amis

Un universel abatis.

Il ôte de chez lui les branches les plus belles,

Il tronque son verger contre toute raison.

Sans observer temps ni saison,

Lunes ni vieilles ni nouvelles.

Tout languit et tout meurt.

Ce Scythe exprime bien

Un indiscret stoïcien
;

Celui-ci retranche de l'àme

Désirs et passions, le bon et le mauvais,

.Jusqu'aux plus innocents souhaits.

Contre de telles gens, quant à moi, je réclame.

Ils ôtent à nos cœurs le principal ressort;

Ils font cesser de vivre avant que l'on soit mort.

^-1/'^S3£j^^^sy^^-^~



L'ELEPHANT ET LE SINGE DE JUPITER.

Autrefois réléphant et le rhinocéros,

En dispute du pas et des droits de l'empire,

Voulurent terminer la querelle en eliamp clos.

Le jour en étoit pris, quand cpielqu'un vint leur dire

Que le singe de Jupiter,

Portant un caducée, avoit paru dans l'air.

Ce singe avoit nom Gille, à ce que dit Tliisloire.

Aussitôt l'éléphant de croire

Qu'en (|ualité d'ambassadeur

Il venoit trouver sa grandeur.

Tout lier de ce sujet de gloire,
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Il aLlcnd mailre (iille, et le trouve un peu lenl

A lui présenter sa créance.

Maître Gille enfin, en passant,

Va saluer son excellence.

L'autre étoit préparé sur la légation;

xMais pas un mot. L'attention

Qu'il croyoit que les dieux eussent à sa querelle

N'agi toit pas encor chez eux cette nouvelle.

Qu'importe à ceux du firmament

Qu'on soit mouche ou bien éléphant ?

Il se vit donc réduit à commencer lui-même.

Mon cousin Jupiter, dit-il, verra dans peu

Un assez beau combat, de son trône suprême;

Toute sa cour verra beau jeu.

Quel combat? dit le singe avec un front sévère.

L'éléphant repartit : Quoi ! vous ne savez pas

Que le rhinocéros me dispute le pas;

Qu'KIéphantide a guerre avoc(jue Uhinocéro!*

Vous connoissez ces lieux, ils ont quelque renom.

Vraiment je suis ravi d'en apprendre le nom

,

Repartit maître Gille : on ne s'entretient guère

De semblables sujets dans nos vastes lambris.

L'éléphant, honteux et surpris,

Lui dit : Eh ! parmi nous que venez-vous donc faire?

Partager un brin d'herbe entre quelques fourmis :

Nous avons soin de tout. Et quant à votre affaire.

On n'en dit rien encor dans le conseil des dieux :

Les petits et les grands sont égaux à leurs yeux.

(

—-^--I>-
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UN ron ET UN SAGE.

Certain fou poursuivoit à coups de pierre un sage.

Le sage se retourne, et hii dit: Mon ami,

C'est fort bien fait à toi, reçois cet écu-ci.

Tu fatigues assez pour gagner davantage
;

Toute peine, dit-on, est digne de loyer :

Vois cet homme qui passe, il a de quoi payer;

Adresse-lui tes dons, ils auront leur salaii-e.

Amorcé par le gain, notre fou s'en va faire

Même insulte à l'autre bourgeois.

On ne le paya pas en argent cette fois.
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Maint estafier accourt : on vous happe notre homme,

On vous Téchine, on vous l'assomme.

Auprès des rois il est de pareils fous
;

A vos dépens ils font rire le maître.

Pour réprimer leur babil, irez- vous

Les maltraiter? Vous n'êtes pas peut-être

Assez puissant. 11 faut les engager

A s'adresser à qui peut se venger.

'3(^%

I
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Le bon cœur est chez vous conipafi;non du bon sens;

Avec cent qualités trop longues à déduire,

Une noblesse d'âme, un talent pour conduire

Et les affaires et les gens,

Une humeur franche et libre, et le don d'être amie
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Maigre'' Jupiter même et les temps orageux,

Tout cela méritoit un éloge pompeux :

Il eu eût été moins selon votre génie;

La pompe vous déplaît, l'éloge vous ennuie.

J'ai donc fait celui-ci court et simple. Je veux

Y coudre encore un mot ou deux

En faveur de votre patrie :

Vous Taimez. Les Anglois pensent profondément
;

Leur esprit, en cela, suit leur tempérament;

Creusant dans les sujets, et forts d'expériences.

Ils étendent partout l'empire des sciences.

Je ne dis point ceci pour vous faire ma cour :

Vos gens, à pénétrer, l'emportent sur les autres:

Même les chiens de leur séjour

Ont meilleur nez que n'ont les nôtres.

Vos renards sont plus fins
;
je m'en vais le prouver

Par un d'eux, qui, pour se sauver,

Mit en usage un stratagème

Non encor pratiqué, des mieux imaginés.

Le scélérat, réduit en un péril extrême,

Et presque mis à bout par ces chiens au bon nez.

Passa près d'un patibulaire.

Là, des animaux ravissants,

Blaireaux, renards, hiboux, race encline à mal faire,

Pour l'exemple pendus, instruisoient les passants.

Leur confrère, aux abois, entre ces morts s'arrange.

Je crois voir Annibal, qui, pressé des Romains,

Met leur chef en défaut, ou leur donne le change.

Et sait, en vieux renard, s'échapper de leurs mains.

Les clefs de meute *, parvenues

' Terme de vénerie, pour désigner Ips ciiieris qui relèvent de défaut les

autres chiens.

I
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A l'endroit où pour mort le traître se pendit,

Remplirent l'air de cris : leur maître les rompit,

Bien que de leurs abois ils perçassent les nues.

Il ne put soupçonner ce tour assez plaisant.

Quelque terrier, dit- il, a sauvé mon galant;

Mes chiens n'appellent point au delà des colonnes

Où sont tant d'honnêtes personnes.

Il y viendra, le drôle ! Il y vint, à son dam.

Voilà maint basset clabaudant;

Voilà notre renard au charnier se guindant.

Maître pendu croyoit qu'il en iroit de même
Que le jour qu'il tendit de semblables panneaux :

Mais le pauvret, ce coup, y laissa ses houseaux ',

Tant il est vrai qu'il faut changer de stralagème !

Le chasseur, pour trouver sa propre sûreté,

N'auroit pas cependant un tel tour inventé;

Non point par peu d'esprit : est- il quelqu'un (jui nie

Que tout Anglois n'en ait bonne provision?

Mais le peu d'amour pour la vie

Leur nuit en mainte occasion.

Je reviens à vous, non pour dire

D'autres traits sur votre sujet;

Tout long éloge est un projet

Peu favorable pour ma lyre :

Peu de nos chants, peu de nos vers.

Par un encens flatteur amusent l'univers.

Et se font écouter des nations étranges'.

Votre prince ^ vous dit un jour

I Gonre de clmussure. Expression proverbiale voulant dire qu'il y moiirnt.

Le mot e'tra/ir/n pris dans le sens à'étrangpr étoit déjà vieilli du temps île

La Fontaine.

^ Charles IL
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Qu'il aimoit mieux un trait d'amour

Que quatre pages de louanges.

Agréez seulement le don que je vous fais

Des derniers efforts de ma muse.

C'est peu de chose ; elle est confuse

De ces ouvrages imparfaits.

Cependant ne pourriez-vous faire

Que le même hommage pût plaire

A celle qui remplit vos climats d'habitants

Tirés de l'île de Cythère?

Vous voyez par là que j'entends

Mazarin ', des Amours déesse titulaire.

I Hoitense Maucini, iludipsse de Mazarin, née à Rome en 1040, et moite

à Cliesley, près de Limdres, le i juillet 1099.
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LE SOLEIL ET LES GRENOUILLES.

Les filles du limon tiroienf du roi des asti'cs

Assistance et protection :

Guerre ni pauvreté, ni semblables désastres,

Ne pouvoient approcher de cette nation
;

Elle faisoit valoir en cent lieux son empire.

Les reines des étangs, grenouilles veux -je dire,

(Car que coute-t-il d'appeler

Les choses par noms honorables?)
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Contre leur bienfaiteur osèrent cabaler,

Et devinrent insupportables.

L'imprudence, l'orgueil, et l'oubli des bienfaits.

Enfants de la bonne fortune,

Firent bientôt crier cette troupe importune :

On ne pouvoit dormir en paix.

Si l'on eût cru leur murmure.

Elles auroient, par leurs cris,

Soulevé grands et petits

Contre l'œil de la nature.

Le soleil, à leur dire, alloit tout consumer;

Il falloit promptement s'armer,

Et lever des troupes puissantes.

Aussitôt qu'il faisoit un pas,

Ambassades coassantes

Alloient dans tous les États :

A les ouïr, tout le monde,

Toute la machine ronde

Houloit sur les intérêts

De quatre méchants marais.

Cette plainte téméraire

Dure toujours, et pourtant

Grenouilles doivent se taire,

Et ne murmurer pas tant :

Car si le soleil se pique.

Il le leur fera sentir;

La république aquatique

Pourroit bien s'en repentir.
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LA LIGUE DES RATS.

Une souris craignoit un chat

Qui dès longtemps la guettoit au passage.

Que faire en cet état? Elle, prudente et sage,

Consulte son voisin : c'étoit un maître rat.

Dont la rateuse seigneurie

S'étoit logée en bonne hôtellerie.

Et qui cent fois s'étoit vanté, dit-on,

Ue ne craindre ni chat, ni chatte,

Ni coup de dent, ni coup de patte.

Dame souris, lui dit ce fanfaron,

74
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Ma foi ! quoi que je fasse,

Seul je ne puis chasser le chat qui vous menace;

Mais assemblons tous les rats d'alentour,

Je lui pourrai jouer d'un mauvais tour.

La souris fait une humble révérence
;

Et le rat court en diligence

A l'ofiice, qu'on nomme autrement la dépense,

Où maints rats assemblés

Faisoient, aux frais de l'hôte, une entière bombance.

Il arrive, les sens troublés.

Et tous les poumons essoufflés.

Qu'avez- vous donc? lui dit un de ces rats; parlez.

En deux mots, répond-il, ce qui fait mon voyage.

C'est qu'il faut promptement secourir la souris;

Car Raminagrobis

Fait en tous lieux un étrange carnage.

Ce chat, le plus diable des chats,

S'il man((ue de souris, voudra manger des rats.

Chacun dit : Il est vrai. Sus ! sus ! courons aux armes !

Quelques rates*, dit-on, répandirent des larmes.

N'importe, rien n'arrête un si noble projet :

Chacun se met en équipage
;

Chacun met dans son sac un morceau de fromage
;

Chacun promet enfin de risquer le paquet.

Ils alloient tous comme à la fête.

L'esprit content, le cœur joyeux.

Cependant le chat, plus fin qu'eux,

Tenoit déjà la souris par la tête.

Ils s'avancèrent à grands pas

Pour secourir leur bonne amie :

Mais le chat, qui n'en démord pas,

' Mot fiiip' par r.uiteui'.
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(îrondo, (i niarclie au-devant de la troupe eniioniic

A ce bruit, nos très-prudents rats,

Craignant mauvaise destinée

,

Font, sans pousser plus loin leur prétendu fracas,

Une retraite fortunée.

Chaque rat rentre dans son trou
;

Et si quelqu'un en sort, gare encor le matou.
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DAPHMS ET ALCIMADURE.

IMITATION DE THEOCRITE.

A M A D A M K DE LA M E S A N G E R E.

Aimable fille (rime mère

A qui seule aujourd'hui mille cœurs font la cour,

Sans ceux que l'amitié rend soigneux de vous plaire,

Et quelques-uns encor que vous garde l'amour,

Je ne puis qu'en cette préface
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Je ne partage entre elle et vous

Un peu de cet encens qu'on recueille au Parnasse,

Et que j'ai le secret de rendre exquis et doux.

Je vous dirai donc... Mais tout dire,

Ce seroit trop; il faut choisir.

Ménageant ma voix et ma lyre,

Qui bientôt vont manquer de force et de loisir.

Je louerai seulement un cœur plein de tendresse.

Ces nobles sentiments, ces grâces, cet esprit :

Vous n'auriez en cela ni maître, ni maîtresse.

Sans celle dont sur vous l'éloge rejaillit.

Gardez d'environner ces roses

De trop d'épines, si jamais

L'Amour vous dit les mêmes choses.

Il les dit mieux que je ne fais
;

Aussi sait-il punir ceux qui ferment l'oreille

A ses conseils. Vous l'allez voir.

Jadis une jeune merveille

Méprisoit de ce dieu le souverain pouvoir :

On l'appeloit Alcimadure :

Fier et farouche objet, toujours courant aux bois,

Toujours sautant aux prés, dansant sur la verdure,

Et ne connoissant autres lois

Que son caprice; au reste, égalant les plus belles,

Et surpassant les plus cruelles;

N'ayant ti'ait qui ne plut, pas môme en ses rigueurs :

Quelle l'eut- on trouvée au fort de ses faveurs !

Le jeune et l)eau Daphnis, berger de noble race,

L'aima pour son malheur : jamais la moindre grâce.

Ni le moindre regard, le moindre mot enfin,

Ne lui fut accordé par ce cœur inhumain.

Las de continuer une poursuite vaine.
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Il ne songea plus qu'à mourir.

Le désespoir le fit courir

A la porte de l'inhumaine.

Hélas! ce fut aux vents qu'il raconta sa peine;

On ne daigna lui faire ouvrir

Cette maison fatale où, parmi ses compagnes.

L'ingrate, pour le jour de sa nativité,

Joignoit aux fleurs de sa beauté

Les trésors des jardins et des vertes campagnes.

J'espérois, cria-t-il, expirer à vos yeux;

Mais je vous suis trop odieux

,

Et ne m'étonne pas qu'ainsi que tout le reste

Vous me refusiez même un plaisir si funeste.

Mon père, après ma mort (et je l'en ai chargé)

Doit mettre à vos pieds l'héritage

Que votre cœur a négligé.

Je veux que l'on y joigne aussi le pâturage,

Tous mes troupeaux, avec mon chien
;

Et que du reste de mon bien

Mes compagnons fondent un temple

Où votre image se contemple,

Renouvelant de fleurs l'autel à tout moment;

J'aurai près de ce temple un simple monument
;

On gravera sur la bordure :

(f Daphnis mourut d'amour. Passant, arrête-toi,

(( Pleure, et dis ; Celui-ci succomba sous la loi

(( De la cruelle Alcimadure. »

A ces mots, par la Parque il se sentit atteint :

Il auroit poursuivi ; la douleur le prévint.

Son ingrate sortit triomphante et parée.

On voulut, mais en vain, l'arrêter un moment

Pour donner quelques pleurs au sort de son amant

Elle insulta toujours au fils de Cythérée,
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Menant dès ce soir même, au mépris de ses lois,

Ses compagnes danser autour de sa statue.

Le dieu tomba sur elle, et l'accabla du poids :

Une voix sortit de la nue.

Écho redit ces mots dans les airs épandus :

« Que tout aime à présent : l'insensible n'est plus. »

Cependant de Daphnis l'ombre au Styx descendue

Frémit, et s'étonna la voyant accourir.

Tout l'Érèbe entendit cette belle homicide

S'excuser au berger, qui ne daigna l'ouïr

Non plus qu'Ajax Ulysse, et Didon son perfide.



LE JUGE ARBITRE, L'HOSPITALIER ET LE SOLITAIRE.

Trois saints, également jaloux de leur salut,

Portés d'un même esprit, tendoient à même but.

Ils s'y prirent tous trois par des routes diverses :

Tous chemins vont à Rome; ainsi nos concurrents

Crurent pouvoir choisir des sentiers dill'érents.

L'un, touché des soucis, des longueurs, des traverses,
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Qu'en apanage on voit aux procès attachés,

S'oiïrit de les juger sans récompense aucune,

Peu soigneux d'établir ici-bas sa fortune.

Depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés,

Se condamne à plaider la moitié de sa vie :

La moitié ! les trois quarts, et bien souvent le tout.

Le conciliateur crut qu'il viendroit à bout

De guérir cette folle et détestable envie.

Le second de nos saints choisit les hôpitaux.

Je le loue ; et le soin de soulager les maux

Est une charité que je préfère aux autres.

Les malades d'alors, étant tels que les nôtres,

Donnoient de l'exercice au pauvre hospitalier;

Chagrins, impatients, et se plaignant sans cesse :

u II a pour tels et tels un soin particulier,

« Ce sont ses amis; il nous laisse, j)

Ces plaintes n'étoient rien au prix de l'embarras

Où se trouva réduit l'appointeur de débats :

Aucun n'étoit content, la sentence arbitrale

A nul des deux ne convenoit :

Jamais le juge ne tenoit

A leur gré la balance égale :

De semblables discours rebutoient l'appointeur :

Il court aux hôpitaux, va voir leur directeur.

Tous deux, ne recueillant que plainte et que murmure,

Aflligés, et contraints de quitter ces emplois.

Vont confier leur peine au silence des bois.

Là, sous d'Apres rochers, près d'une source pure,

Lieu respecté des vents, ignoré du soleil,

Ils trouvent l'autre saint, lui demandent conseil.

Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même.

Qui, mieux que vous, sait vos besoins!*

Apprendre à se connoître est le premier des soins
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Qu'impose à tout mortel la majesté suprême.

Vous êtes-vous connus dans le monde habité?

L'on ne le peut qu'aux lieux pleins de tranquillité :

Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême.

Troublez l'eau : vous y voyez-vous?

Agitez celle-ci. — Comment nous verrions-nous?

La vase est un épais nuage

Qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer. —
Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer,

Vous verrez alors votre image.

Pour vous mieux contempler, demeurez au désert.

Ainsi parla le solitaire.

11 fut cru; l'on suivit ce conseil salutaire.

Ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert.

Puisqu'on plaide et qu'on meurt, et qu'on devient malade,

Il faut des médecins, il faut des avocats
;

Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas :

Les honneurs et le gain, tout me le persuade.

Cependant on s'oublie en ces communs besoins.

vous, dont le public emporte tous les soins,

Magistrats, princes et ministres.

Vous que doivent troubler mille accidents sinistres.

Que le malheur abat, que le bonheur corrompt.

Vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne.

Si quelque bon moment à ces pensers vous donne.

Quelque flatteur vous interrompt.

Cette leçon sera la fin de ces ouvrages :

Puisse-t-elle être utile aux siècles à venir !

Je la présente aux rois, je la propose aux sages :

Par où saurois-je mieux finir?

FIN m; LIVRE DOUZrÈME ET DES FABLES.
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ÉPTTAPllE DE LA FONTAINE
r.OMl'OSKK l' M! III-MI'Mi:.

Jean s'en alla comme il (Hoif venu,

iMangea le fonds avec le revenu,

Tint les trésors chose peu nécessaire.

Quant à son temps, bien sut le dis[)enser

Deux parts en fit, dont il souloit passer

L'une à dormir et l'autre à ne rien faire.

TOl'ItS. — IMPIIIMKRIK M \MK.
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